




La Crète est une île, autrefois appelée « île de Candie ». Elle est la plus grande des îles grecques et la cinquième de la mer 
Méditerranée en superficie. Elle a été rattachée en 1913 à la Grèce, dont elle constitue, avec d'autres petites îles, l'une des 
treize périphéries (régions administratives), ainsi que l'un des sept diocèses décentralisés créés par le programme Kallikratis
en janvier 2011.

La Crète est le berceau de la civilisation minoenne dont Cnossos est le cœur et le site archéologique le plus important.



En octobre, la température maximale est de 25 degrés et la température minimale de 21 degrés. 

La température de l’eau est comprise entre 17 et 28 degrés.

Le mois d’Octobre en Crète est caractérisé le plus souvent par un temps ensoleillé (24 journées dans le mois).

Héraklion possède un climat méditerranéen chaud avec été sec, selon la classification de Köppen Geiger.

En résumé, le climat en octobre est favorable : c’est un bon mois pour voyager.







Le Palais de Knossos - Le Knossos Antique – Musée Archéologique d’Herakion
Les gorges de Samaria - La Canée – Chersonissos - Réthymnon 
Le lac de Kournás, Argiroupolis, et l'ancienne ville de Lappa
Le plateau de Lassithi et la Grotte de Dikteon
Le village d'Anogia et la grotte de Zoniana - Les Gorges Agio Farango – Gorges d’Imbros 
La ville de Agios Nikolaos –Chrysi – Balos - L'île de Spinalonga et Elounda - L'Île de Dia

Ici, vous pourrez admirer les vestiges de grandes civilisations et des paysages montagneux impressionnants, explorer de 
magnifiques plages, des vallées fertiles ou encore des gorges escarpées, et prendre part à la riche culture gastronomique de 
l’île.

Le Palais de Knossos



La ville portuaire trépidante de Hersonissos, située sur la côte nord de la Crète, est un endroit 
magnifique qui convient à tous les goûts. Hersonissos offre à la fois une vie nocturne trépidante et de 
superbes plages de sable, ainsi que de nombreux sites culturels passionnants. 
À quelques minutes en voiture se trouve également le pittoresque village de Sissi.
Nuit Grecque
Musée en Plein Air de Lychnostatis
Grotte de Milatos
Palais de Malia



Donnant directement sur une plage de sable de la ville cosmopolite de Chersónissos
/Hersonissos, le Palmera Beach Hotel & Spa comprend un spa dispensant des massages ainsi
qu'un coin piscine avec une pataugeoire, des chiliennes, des parasols et une piscine d'eau douce
pour les adultes.
Une grande plage de sable se trouve à 10 minutes (devant l’hôtel Crêta Maris).

Des serviettes de l’hôtel seront à votre disposition.
Climatisées et meublées avec goût, toutes les chambres du Palmera Beach incluent une
télévision à écran plat. La plupart donnent sur un balcon privé. Un coffre-fort est disponible sur demande.

L'établissement est pourvu d'une connexionWi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux.

Sur place, le bar climatisé possède un salon avec une télévision par satellite.
Vous profiterez aussi de dîners aux chandelles en admirant le soleil couchant au Palmera, le
restaurant situé sur le front de mer.
Installé sur la route de la plage, au cœur de Chersónissos, vous êtes à 10 minutes à pied du
centre. L’aéroport est à 24 km.
Un service de location de voiture est à votre disposition dans l’hôtel.
Une assistance sera présente dans l’hôtel.









Vols réguliers sur la compagnie TRANSAVIA 

ALLER le 6 Octobre 2021 
Départ PARIS ORLY à 14h40 
Arrivée HERAKLION à 19h10 

RETOUR le 13 Octobre 2021
Départ d’HERAKLION à 12h00
Arrivée PARIS/ORLY à 14h40



19h10 : arrivée en Crète, récupération de vos bagages, 
transfert à l’hôtel en bus privatisé. 

20h00 : arrivée à l’hôtel et prise de vos chambres.

20h30 : RDV au Bar de l’hôtel pour un pot de bienvenue 
et faire connaissance.

21h15 : Dîner 



Petit déjeuner
8h30  : Départ pour

Knossos / Plateau de Lassithi / Monastère Kera / Grotte de Zeus

Avec votre guide francophone, vous commencerez la journée par la visite de Knossos, le Palais le plus
important de la civilisation minoenne découvert en 1900 par Sir Arthur Evans, qui a ainsi mis à jour le
fabuleux passé des plus puissants rois de Crète : le palais royal de Minos, le fameux labyrinthe d’Ariane et
du Minotaure.

C’est à Knossos qu’a fleuri la première grande civilisation de l’âge de Bronze et les découvertes
portent à croire que ce peuple était un modèle d’humanité et de justice,
contrairement aux autres civilisations de l’époque.



Knossos / Plateau de Lassithi / Monastère Kera / Grotte de Zeus

Déjeuner en taverne en cours d’excursion   

Nous nous dirigerons ensuite vers le plateau de LASSITHY qui possèdent les sols les plus fertiles de toute la
région et où, autrefois, les nombreux moulins à vent présents irriguaient la terre et d’où nous pourrons admirer
une vue panoramique aussi impressionnante que splendide.
Nous nous arrêterons pour découvrir l’église byzantine PANAGHIA KERA, datant du 13e siècle, avec ses
fresques originales encore bien visibles aujourd’hui.
Nous continuerons notre voyage pour visiter la grotte de Zeus à PSYCHRO, où un monde de stalactites se
dévoile.

16h30 : Retour à l’hôtel 

16h45 – 18h45 : Cours de bridge 

19h00 : Dîner 

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué 
(Exclusivement des donnes d’application des cours, livret complet)



Petit déjeuner

10h00 - 12h00 : Cours de bridge

Déjeuner libre 

Visite libre à quelques km de votre Hôtel :
Hersonissos 10 minutes à pied.
Grottes de Milatos, Palais de Malia.
Sissi : un petit village de la côte nord-est. 
Sissi est un peu comme une surprise au bout d'une
route étroite et sinueuse où rien ne permet de
soupçonner la beauté et le pittoresque du village.
La ville d’ Agios Nikolaos est à 35 km.

19h00 : Dîner 

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué
(Exclusivement des donnes d’application des cours, livret complet)



Petit déjeuner

10h00 - 12h00 : Cours de bridge

Déjeuner libre 

Après-midi plage, piscine, shopping, visite…

19h00 : Dîner 

20h30 : Tournoi commenté homologué
.



Petit déjeuner

9h00 : Départ - Journée Réthymnon / Arkadi / La Chanée

Avec votre guide francophone diplômée d’état, vous partirez en empruntant la route du littoral, le long
des Monts Kouloukonas vers la plaine côtière de Réthymnon. Notre route se poursuivra vers le Sud, à
travers un petit plateau sur les Monts Ida, sur lequel se trouve un des plus anciens champs d’oliviers de
l’île, puis en direction du monastère d’Arkadi, fondé au 11e siècle sur le flanc du Mont PSILORITIS.
Ce bâtiment d’importance nationale, symbole de Liberté, fût le siège de la résistance crétoise
contre les occupants turcs, qui atteint son apogée en 1866, jusqu’au suicide collectif d’une partie
de la population.

Votre voyage continuera en direction de RETHYMNON, ravissante cité pittoresque. Elle se distingue
aujourd’hui par ses minarets et ses maisons turques avec leurs balcons couverts qui donnent un air
oriental à la ville, ainsi que des bâtisses vénitiennes aux caractéristiques de la Renaissance. Aucune
autre ville en Crète ne possède une aussi jolie plage : le sable y est fin, jaune-gris et elle s’étend sur 16
km au total.



Déjeuner libre 
Journée Réthymnon / Arkadi / La Chanée

Vous poursuivrez votre route vers la plaine fertile de La Chanée : un panorama exceptionnel sur
les Montagnes Blanches et sa végétation luxuriante vous attend.
Visite guidée de la vieille ville de CHANIA qui a gardé tout son charme d’antan, avec son port magnifique,
qui mêle bâtisses des époques turque et vénitienne.
Se promener au travers des ruelles étroites représente un voyage dans l’histoire de Crète.
Temps libre autour du port en forme de croissant, où vous trouverez de nombreux et excellents restaurants, bars
et petits magasins, ainsi que le célèbre marché couvert en forme de croix, avec son atmosphère du Moyen-
Orient. Cet unique mélange des différentes périodes de son histoire confère à CHANIA un charme indéniable.

16h30 : Retour à l’hôtel 

16h45 -18h45 : Cours d bridge 

19h00 : Dîner 

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué
.



Petit déjeuner

10h00 - 12h00 : Cours de bridge

Déjeuner libre 

Excursion libre 
Proposition : Ile de SPINALONGA /ELUNDA 
Spinalonga est un îlot forteresse et une presqu’île situés en Crète à l’entrée ouest du golfe de 
Mirabello face à la ville d’Elounda, non loin d’Agios Nikolaos dans le district régional du Lassithi.
10€ aller –retour 

19h00 : Dîner 

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué
.



Petit déjeuner

10h00 -12h00 : Cours de bridge

Déjeuner libre 

16h45 - 19h15 : Tournoi commenté homologué

19h30 : Apéritif et Dîner de fin de Stage 

.



Petit déjeuner

9h30 : Transfert à l’aéroport 

12h00 : Décollage 

Déjeuner libre 

14h40 : Arrivée Paris /Orly 



Ce prix comprend :
Les vols réguliers Transavia  Paris /Orly – Héraklion – avec les frais d’aéroport 
Le transfert Aller – Retour (Aéroport /Hôtel) en autocar privé avec une assistance 
7 nuits en chambre double en Hôtel 4* :  PALMERA BEACH HOTEL & SPA 
Les services de l’hôtel : Wifi, serviette pour la plage... 
La 1/2 pension - boissons et café inclus  (petits-déjeuners et dîners) 
½ litre de vin blanc ou rouge local ou de bière locale à la pression ou de boissons gazeuses.

Le pot de bienvenue 
2 excursions à la journée avec un guide francophone (en autocar de tourisme privatisé) : J2 et J5
L’assistance locale lors de votre séjour 
L’assistance Joubert 24/24 par e-mail ou téléphone
Les taxes de séjour 
De l’eau à disposition dans votre salle de bridge 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément Single : 130 € 
L'assurance annulation /bagages  : 45 €
Autre prestation non décrite
Un remboursement total sera fait en cas de décision gouvernementale suite à une pandémie. 







Les + de  Joubert  Voyages :  
Caution APST : la garantie totale des fonds déposés
Agence agrée IATA
Emetteur de billets SNCF 
Groupement MANOR
Adhérent : Entreprise du voyage

L’assistance Joubert par email : par téléphone et 24/24 Week end inclus :  assistance@joubert-voyages.com



Nous sommes 
à votre écoute 

Pour votre séjour Pour le bridge 

07 85 89 14 83



GASTRONOMIE 


