TARIF

1251 €

Par personne

Du jeudi 02 au jeudi
09 juin 2022

SÉJOUR EN CRÊTE
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Départ de votre région en direction de l’aéroport de Bordeaux.
Puis vol au départ de Bordeaux à destination d’Héraklion.
Arrivée à l’aéroport d’Héraklion puis transfert en autocar
au Bravo Club Malia Beach 4*.Accueil par l’équipe Bravo Club puis diner et nuitée à l’hôtel.
Vous séjournerez ensuite 7 nuits à l’hôtel, en présence d'un accompagnateur Voyages Debeau et
partirez découvrir la Crête avec le package de 4 excursions guidées.Vous aurez au cours de la
semaine, du temps libre pour profiter du Club et sa formule « tout inclus » mais aussi découvrir les
environs de l’hotel-club.
A la fin du séjour, vous serez reconduit à l’aéroport d’Héraklion en autocar pour prendre votre vol
retour Héraklion/ Bordeaux, où notre chauffeur vous attendra à l’aéroport pour vous ramener dans
votre région.
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Le Bravo Club malia Beach vous accueille dans un cadre digne d'une carte postale. il est situé au
nord-est de la Crète, en bordure de la mer Égée, au coeur d'un magnifique jardin et à seulement
10 minutes de marche de la ville de Malia: d'un côté la vieille-ville avec ses rues étroites, ses
bougainvilliers, ses boutiques et ses tavernes typiques et de l'autre, la station balnéaire, avec ses
bars et restaurants branchés.
Une formule « tout compris » jusqu’à minuit : Boissons disponibles dans la formule tout
compris : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, bières locales, vins et alcools locaux, café
et thé.
Le club dispose :
1 restaurant principal avec terrasse, propose une cuisine internationale et crétoise.
1 taverne grecque, qui dispose d’une grande terrasse et offre des collations en journée, ainsi
qu’un dîner typique grec une fois par séjour (sur réservation).
2 bars : le bar cosy de la plage et le snack-bar de la piscine qui propose des pizzas au feu de
bois de 11h à 16h.
Deux piscines, une d’eau de mer avec bassin pour enfants située face à la plage et une d’eau
douce, avec vue à couper le souffle sur les montagnes.
Une plage de sable fin et doré de 800 mètres, équipée de transats et parasols.
Une connexion wifi gratuite dans tout le club.
La situation idéale du club, les "pieds dans l'eau"
Boire un petit verre d’ouzo au bar de la plage, face à la mer
Les grandes chambres au calme, avec vue sur les beaux jardins fleuris
Pouvoir nous rendre à pied à la station balnéaire animée de Malia, toute proche
Les 320 chambres spacieuses et élégantes, sont réparties dans des petits bâtiments de styles
crétois et un bâtiment principal de 4 étages. Elles sont toutes climatisées et équipées d’une
salle de bain avec baignoire ou douche à l’italienne et sèche-cheveux. Elles disposent d’une
télévision avec chaînes françaises, coffre-fort, mini-réfrigérateur et balcon ou terrasse.

SÉJOUR EN CRÊTE
Les visites incluses* :
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Croisière et barbecue a Spinalongua
Journée dédiée à la visite de Spinalonga et de la forteresse « des oubliés », réputée pour son
statut de colonie de lépreux au XIX s. et au début des années 60. Continuation vers la
péninsule de Kolokytha pour vous détendre au soleil et plonger dans les eaux vert émeraude
du golfe de Mirabello. Dans l'après-midi, retour à Aghios Nikolaos : vous visiterez la ville tant
appréciée des touristes pour son centre-ville coloré, son lac salé et ses ruelles étroites.
Palais de Knossos et Heraklion
Découverte de Knossos, le palais minoen construit en 1900 avant JC, où rodent les ombres
du redoutable Minotaure et visite du musée archéologique. Puis partez à la découverte
d’Héraklion, capitale de l’île, et admirez les vestiges indélébiles de la domination vénitienne, la
forteresse de Koules la Rocca al Mare, construite au 16ème siècle, pour défendre le port
d'Héraklion, récemment rénové, et les arsenaux. En remontant les rues centrales de la ville,
vous rencontrerez la basilique San Marco et l'église de San Tito, la place avec la célèbre
fontaine Morosini et vous passerez par l'ancienne Loggia, l'actuelle municipalité. Après la
visite, vous aurez environ 2 heures pour faire du shopping
Plateau de Lassithi
Départ vers le mont Dikti, situé à l’intérieur de l’île. Arrêt au monastère de Kera, dédié à la
Sainte Vierge. Continuation vers le plateau de Lassithi où vous visiterez la célèbre grotte de
Zeus « Diktaion Andron », lieu de naissance du roi des dieux ! La vue sur les montagnes est à
couper le souffle.
Gortys, Festos et Matala
Direction le cœur de l'île, de la plaine fertile de Messara jusqu'à Gortys, l'ancienne capitale de
la Crète romaine. Visite de l’Odéon, l’amphithéâtre romain et la basilique paléochrétienne (la
première de l’île) dédiée à San Tito, vous pourrez également admirer une ancienne inscription
du code de la loi grecque datant de la fin du 6ème siècle avant JC. Continuation vers le site
archéologique de Festos, siège du palais minoen du roi Radamanthys, frère des plus célèbres
Minos ; le palais, deuxième en importance après celui de Knossos, ainsi que le centre
politique de la région, était également le point de référence économique et religieux,
malheureusement détruit par un tremblement de terre tragique. Ensuite, direction Matala,
ancien port de Festos et Gortys.. Visite des spectaculaires grottes mises au jour dans le
rocher néolithique et déjeuner dans l'un des restaurants typiques et déguster de délicieux
poissons frais

*Susceptible d'être modifié
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Le prix comprend : Le pré et post acheminement en
autocar pour l’aéroport de Bordeaux, les transferts
aller/retour aéroport/hôtel, le logement 7 nuits en club
4* base double, la pension complète/ formule « tout
inclus » du J1 diner au J8 petit déjeuner, le package de 4
excursions guidées, l’assurance annulation/covid (40€)
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre
individuelle (231€), les dépenses à caractère personnel.

