CRETE

Sensations crete

15/17 ans
12 au 25 Juillet 2018
10 au 23 Août 2018
Effectif : 24 à 36 jeunes

14 jours

HERAKLION
LA CANEE

Le circuit
• 4 nuits à Héraklion en Auberge de Jeunesse au cœur du centre-ville.
• 9 nuits à La Canée en Camping avec piscine.

Nos Hébergements
• L’Auberge de Jeunesse « Hôtel REA » à Héraklion (4 nuits)
Capacité Total d’Accueil du Centre : 56.
Equipements : Chambres de 2 à 4 personnes. Chaque chambre est équipée d’une salle de bain complète avec
sanitaire, lavabo et douches.
L’auberge est équipée d’un accès internet, d’une grande salle commune avec télévision et jeux de société à
disposition.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : 200 mètres.
Situation Géographique : L’Auberge est située au cœur du centre-ville d’Héraklion.

• Le Camping « Hania » à La Canée (9 nuits)
Capacité Total d’Accueil du Camping : 179.
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires complètes
à proximité des tentes.
Le camping est équipé d’un accès internet, de barbecues, d’un restaurant, d’une laverie complète, d’un
supermarché, d’un cyber-café, d’un grand jardin avec tables de pique-nique, d’un bureau d’informations
touristiques et d’excursions, d’une salle de jeux avec billard et service de location de vélos. Une grande
piscine sera également à notre disposition. Un service d’animation est proposé par le camping en journée.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : A 10 minutes à pied du camping.
Situation Géographique : Le camping est situé à 10 minutes à pied de la ville de La Canée.

Les moments forts du séjour
La Crète :
« Cette île n’est pas une île, c’est un continent cerné d’eau ». Ainsi est-elle nommée par Jean Lacarrière dans son ouvrage
« L’Eté grec ».
Cette île est mythique à plus d’un titre : Minos y serait né, Zeus et Europe s’y seraient assoupis.
C’est un lieu sauvage et montagneux qui offre des paysages hérissés de pics rocheux chauffés à blanc par le soleil et
balayés par les vents chauds d’Afrique. Cette aridité est atténuée par le manteau vert opaque des oliviers.
C’est en ce lieu, dans les valons ou sur les collines que les monastères et chapelles blanches traversent les âges. Les plages,
parmi les plus belles d’Europe, les activités nautiques, les gorges et leur kyrielle de cavernes, tout sera présent pour donner à
vivre un cocktail à la fois culturel, nature et sportif.
HERAKLION :
Capitale de la Crète et, pour beaucoup de voyageurs, porte d’entrée de l’île.
Un centre piétonnier qui n’est pas dénué de charme, le plus riche musée archéologique de toute la Grèce et une multitude
d’échoppes et de petites ruelles où il fait bon flâner.
Il est aussi le point de départ idéal pour des excursions comme la visite de Knossos.
Au programme :
. Visite du Musée Archéologique :
Lieu incontournable en complément du site célèbre de Knossos pour découvrir la civilisation minoenne.
. Visite d’Héraklion :
Le quartier de la Fontaine Morosini avec sa très connue Place Liontaria, centre de l’activité de la ville.
Découverte de la Cathédrale, des remparts vénitiens qui font quasiment le tour de la ville, l’Eglise byzantine Agios Titos, le
Parc El Greco…
. Balade sur la jetée :
Une des plus longues d’Europe où il fait bon flâner à la rencontre des crétois et des joggeurs au coucher de soleil !
. Visite du Fort Vénitien :
Fermé pendant 5 ans pour restauration, il a ouvert à nouveau ses portes nous livrant de sublimes et vastes salles
vénitiennes, des réserves à boulets, des énormes bastions qui réussirent, tout de même ; à résister pendant près de 21 ans à
l’invasion turc.
. Visite de l’Aquarium « le Cretaquatrium »
Non loin d’Héraklion, le plus grand aquarium de toute la Grèce.
. Excursion et Visite Guidée de Knossos :
1er palais minoen découvert et, également, le seul partiellement reconstitué. C’est un incontournable de cette île à visiter
avec un guide assurément pour comprendre le lieu dans lequel on se trouve et son histoire.
. Soirée Bowling :
Sur la fin du circuit pour de derniers moments de rigolade entre amis avant le départ !
. Baignades sur les plages autour d’Héraklion :
Plage d’Amnissos, Plage de Vathianos Kambos, Plage de Kato Gouvès, Plage d’Ammoundra, Plage de Lygaria…

Les moments forts du séjour
ETAPE 2 : LA CANEE
En allant à La Canée, appelée Hania, on longe une péninsule en forme de corne tournée à la fois vers la mer et la montagne.
Cette région abrite de nombreux petits villages pittoresques comme Vamos, Kokkino Chorio ou encore Sefalas, qui
paraissent passer les âges sans ombrages. On y rencontre des artisans d’un autre temps.
La Canée est, sans conteste, la plus belle ville crétoise, au charme indéniable de ses vieux quartiers autrefois entourés de
remparts. C’est un incontournable autant pour son intérêt architectural qu’humain.
Visite de La Canée :
. Découverte de la vieille ville appelée « Topanas » : véritable dédale de ruelles pittoresques bordées par une muraille
vénitienne et le bastion Schiavo. L’art vénitien se mêle à l’art turc, vestige de l’invasion.
. Les rues pittoresques, Montée au Bastion Schiavo, Découverte du port vénitien
. Balade dans les quartiers de Kastelli, de Chionès et de Splanzia
. Marché de La Canée :
Un des rares marchés de Crète qui soit couvert et en forme de croix. Ambiance et bons produits assurés !
. Jardin Botanique :
Heureuse initiative d’avoir planté sur les cendres du grand incendie de 2003, des centaines d’espèces d’arbres du monde
entier. Disséminés le long de deux parcours éducatifs, on déjeunera en ce lieu des produits récoltés du jour.
. Snorkeling : Pour découvrir la faune et la flore sous-marine crétoise !
. Excursion en bateau sur l’île de Theodourou
. Bouée tractée : pour toujours de chouettes sensations !
. Baignades sur les plus belles plages autour de La Canée ainsi qu’à la piscine du camping
. Randonnée aux Gorges de Samaria avec guide accompagnateur
. 1 séance de Paddle
. Balade en vélo à la découverte de la côte et de l’arrière-pays
.

La carte du séjour
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Notre Encadrement :
. 1 directeur BAFD
. 1 animateur pour 8 jeunes (dont 1 SB)
. Des Guides professionnels et des moniteurs diplômés pour les
activités plus spécifiques.

Notre Organisation
. 1 directeur BAFD,
. Une
1 Formation
animateur des
pouréquipes
10 jeunes
d’Animation
(dont 1 AFPS
avantetle1séjour
SB)
. Un Suivi du Siège de l’Association 24h/24
. 1 Guide Alpin Italien pour les randonnées sur l’Etna et Vulcano
. 1 Intervenante de l’Association Ghezà pour l’Atelier Cuisine
. 1 Bateau privé avec équipage pour la croisière sur les îles
éoliennes
. 1 Animateur Sicilien de l’Association GAPA
Décalage Horaire :
Pour la rencontre et la découverte de Catane
+ 01 00
Documents Administratifs :

Infos pratiques

Les participants doivent posséder une carte d’identité (ou un
passeport) en cours de validité au moment du voyage.
Il est important d’être à jour des vaccins obligatoires en France.
Les participants doivent être détenteur de leur Carte Européenne
d’Assurance Maladie.

D Transports :

Vol Paris / Héraklion
(Aller-retour)

