
 

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.  
                                    Un accompagnateur bénévole ALVH.  
 

 
 

  LA CRÈTE 
        Du 1er au 8 juin 2023 

 
     8 jours – 7 nuits 

 

 

La Crète est une île de contrastes, composée de chaînes de montagnes et de plages de rêve, la plus grande des îles 
grecques, située dans le sud de la mer Egée, au carrefour de l’Europe, l’Asie et l’Afrique.  
Vous logerez au Club Lookéa Marina Beach 4* situé sur la plage de sable de Gouves. L’aéroport d’Héraklion se 
trouve à 18 kms de l’hôtel, tandis que Chersónissos est à quelques minutes en voiture. Un Club à taille humaine dans 
un environnement calme et agréable. 
 
LES PLUS  

Chambres vue mer 

Formule « tout compris ».  

Animation francophone.  

Piscine et plages à proximité.   

 

 

1er jour : MONTBÉLIARD / BÂLE-MULHOUSE / HÉRAKLION  

Départ de Montbéliard en autocar à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Envol pour Héraklion. Accueil et transfert à l’hôtel.  

  

2e  au 7e jour : Programme d’excursions proposé pendant votre séjour. 

 

2 excursions incluses : 

L’est de la Cre te : Spinalonga (de jeuner inclus hors boisson). 

Cre te du sud : Gortys et Matala (de jeuner inclus hors boisson).   

 

Dernier jour : HÉRAKLION / BÂLE-MULHOUSE / MONTBÉLIARD   

Transfert à l’aéroport d’Héraklion. Envol pour Bâle-Mulhouse. Retour en autocar à Montbéliard. 

 

Le tarif comprend : Le transfert en autocar Montbéliard / Bâle-Mulhouse aller et retour. Le transport aérien BÂLE-

MULHOUSE / HÉRAKLION / BÂLE-MULHOUSE. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. L'hébergement au Club 

Lookéa Marina Beach 4*NL base chambre double VUE MER. La formule «tout compris». Les excursions mentionnées 

au programme, déjeuner inclus hors boissons.  Les taxes d'aéroport : 90€ à ce jour. La taxe de séjour.  

  

Il ne comprend pas :  Chambre individuelle : +320€. La boisson pendant les déjeuners des 2 excursions. Les 

pourboires, extras et dépenses d'ordre personnel. Les éventuelles hausses de taxes et de carburant. Toutes 

prestations non mentionnées dans la rubrique « le tarif comprend ».  

 

 Document de voyage : Passeport ou Carte d’identité en cours de validité.  

1290 € 


