
L’âme crètoise – Circuit découverte dans la nature 

 
 

DETAILS DU CIRCUIT 
Itinéraire 

 Ce circuit part à 9 heures de la région de La Canée et fait un premier arrêt dans une production d’avocats. 
 Ensuite, nous traverserons des paysages magnifiques pour faire un arrêt dans une gorge. Possibilité de 

faire une petite randonnée dans cette gorge. 
 Puis nous arriverons dans un village typique où vous pourrez gouter un café “Frappé”, quelques 

spécialités locales et visiter quelques bâtiments historiques et vous reposer. 
 Un peu plus tard, nous nous engagerons sur les routes venteuses de la montagne Blanche, où nous 

pourrons faire plusieurs haltes pour faire des photos panoramiques. La vue est époustouflante! 
 Notre prochaine étape sera un petit village de montagne, dans un “cafenio” local avec une vue 

impressionnante. 
Vous apprécierez un déjeuner qui sera un des moments forts de notre circuit. Vous aurez la chance 
de goûter des spécialités crétoises, « préparées-maison » avec des produits du cru. Au menu, des 
bons vins locaux et du “Raki”. 

 Nous visiterons ensuite, l’entrée des fameuses gorges de Samaria et pourrons admirer cette 
merveille de la nature. Ici aussi, vous aurez le temps d’apprécier un thé crétois et quelques 
spécialités locales dans un charmant café. 

 A la fin de ce circuit, nous retournerons dans la région de La Canée avec plein de beaux souvenirs… 
et la banane! 
 

Ce qui est inclus 

 Transport privé avec un véhicule climatisé depuis et vers votre lieu de villégiature. 
 Guide parlant Français et Anglais. 
 Repas traditionnel avec vin et “Raki”. 
 Echantillons de spécialités locales. 
 TVA, Taxes locales et assurance. 

A noter! 

 Nous vous recommandons de prendre un peu de cash pour le cas où vous voudriez acheter 
quelques produits ou souvenirs. 

 Ce circuit passe par des routes sinueuses, soyez donc préparés et prenez les cachets adéquats si 
vous êtes sujet au mal des transports. 

 Les personnes handicapées sont bienvenues à condition d’être autonomes pour monter ou 
descendre d’une voiture. 

 Prenez des chaussures adaptées au cas où vous aimeriez faire une petite randonnée. 
 Prenez une veste (en fonction des conditions météos). 
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