GRÈCE
Santorin et Crête
Randonnée & tourisme
Séjour 2 reporté
Du lundi 4 au jeudi 14 octobre 2021

Section Ile de France
Tél. >> 01 46 07 56 65

11 jours / 10 nuits

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com

À partir de

1 770 €

par personne --- minimum 10 - maximum 14

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

Rêvez aux beautés de l’Ile de Santorin, un
des sites hypothétiques de l’Atlantide.
Découvrez les beautés de la partie Ouest de
la Crête, dans sa partie parcourable seulement à
pied, sur la côte de la Mer de Libye et en passant
par des gorges impressionnantes.
Observez les phénomènes et les paysages
sublimes de ces deux anciens terrains volcaniques !
Points forts :
- Le charme de Santorin (photo) par la corniche
- Le sentier de randonnée, seul accès à la côte
sud-ouest de la Crête
- Les gorges de Samaria
-----------------------------------------------

Programme
Jour 1 - Lundi 4 octobre >> Paris – Santorin
Accueil des participants à l’aéroport de Paris par l’accompagnateur. Début du service ATC.
Formalités d’enregistrement et d’embarquement puis envol à destination de Santorin sur vol régulier.
Transfert par minibus privé à la pension, dans le sud de l’ile.
Diner au restaurant et nuit à la pension.

Jour 2 – Mardi 5 octobre >> Oia -- Fira (Thira)
- dénivelée >> +300 -- 3h30 de marche

Petit déjeuner. Transfert en minibus privé pour Oia, à l’autre bout de l’île principale. Petite visite.
Randonnée en corniche jusqu’à Fira, (chef-lieu de l’île)
Pique-nique en cours de route.
Temps libre et visite de la ville. Possibilité de faire un aller-retour au port historique, par des escaliers
typiques ou avec le téléphérique (à la charge de chacun).
Transfert en minibus privé pour Akrotiri.
Diner au restaurant, nuit à la pension.

Jour 3 – Mercredi 6 octobre – Pyrgos – montagne du Prophet Elias – Perissa – Héraklion
- dénivelée >> +500 / -500 -- 3h30 de marche

Petit déjeuner. Transfert en minibus privé pour Pyrgos, village au cœur du vignoble réputé de l’île.
Traversée de la montagne jusqu’au monastère du prophète Elie, point culminant de l’ïle (560m)
Visite du Monastère et de l’ancienne Thera.
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Pique-nique.
Poursuite en descente vers Perissa en bord de mer. Baignade.
Transfert en minibus privé pour le port. Embarquement en ferry par Héraklion. Traversée de 2
heures environ. Transfert par minibus privé à l’hôtel, à proximité de la gare routière.
Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.

Jour 4 – Jeudi 7 octobre >> Héraklion – Sfakia – Loutro
- dénivelée >> + 150 / -150 -- ~6 km -- 3h00 de marche

Départ matinal de l’hôtel. Transfert en minibus privé pour Skafia, petit port principal de la zone côtière
des Montagnes Blanches. Transfert des bagages.
Randonnée de mise jambes vers la plage de Glykanera.
Pique-nique (non inclus) en cours de route.
Poursuite par un sentier en balcon vers la plage de Loutro
Diner dans une taverne et nuit dans une pension.

Jour 5 – Vendredi 8 octobre >> Loutro – Marmara – Agios Pavlov – Agia Roumeli
- dénivelée >> + 500 -- ~16 km -- 5h30 de marche

Petit déjeuner et transfert des bagages.
Splendide étape côtière, permettant de monter à une forteresse vénitienne et de longer la baie de Finix
jusqu’à Marmara.
Poursuite sur la côte rocailleuse dans la garrigue entre mer et falaise, jusqu’à la baie de Agia Roumeli.
Pique-nique en cours de route.
Poursuite sous les pins vers Agios Pavlov, puis en bord de mer sur la grève (galets ou sable gris) ou
sous les pins, avec franchissement du delta de la rivière Samaria, pour rejoindre Agia Roumeli.
Diner dans un petit restaurant et nuit à l’hôtel

Jour 6 – Samedi 9 octobre >> Agia Roumeli – Gorges de Samaria – Omalos
- dénivelée >> + 1200 -- 5h00 à 6h00 de marche

Petit déjeuner et transfert des bagages.
Départ pour la remontée des gorges, seuls durant 2 heures à admirer leur beauté, jusqu’au village de
Samaria. Arrêt pour repos et laisser passer la cohorte en sens inverse.
Pique-nique.
Poursuite de la montée, à l’ombre des cyprès, jusqu’à Xyloscalo (alt. 1150m), puis jusqu’à Omalos, sur
le plateau des Montagnes Blanches.
Diner dans un petit restaurant et nuit à l’hôtel.

Jour 7 – Dimanche 10 octobre >> Omalos – Gorges d’Agia Irini – Sougia
- dénivelée >> - 1000 -- 5h00 de marche

Petit déjeuner et transfert des bagages.
Départ en minibus jusqu’à la chapelle d’Agia Théodori. Départ de la randonnée du col de Tourli (1000m)
vers Agia Irini, dans un paysage de maquis et de cyprès, jusqu’à l’entrée des gorges (600m). Pause. Puis
poursuite de la descente aménagée dans le canyon.
Pique-nique en cours de route, à l’ombre de platanes.
Poursuite dans la gorge, et le lit asséché de la rivière, jusqu’à la mer au village de Sougia.
Diner dans un petit restaurant et nuit dans une pension.

Jour 8 – Lundi 11 octobre >> Sougia – baie de Lissos – Paléochora
- dénivelée >> +500 / -500 - durée 6h00

Petit déjeuner et transfert des bagages.
Départ de la randonnée par une montée sur un plateau et descente dans la baie encaissée de Lissos,
que l’on découvre. Puis montée vers un plateau pierreux jusqu’à un petit col avec vue sur la côte restant à
parcourir.
Pique-nique en cours de route.
Descente à flanc vers la mer, et parcours en garrigue, puis sur une piste sableuse jusqu’à Paléochora.
Diner dans un petit restaurant et nuit dans une pension.

Jour 9 – Mardi 12 octobre >> Paléochora – La Canée (Chania) – Héraklion
Petit déjeuner. Transfert en minibus privé pour La Canée (80km).
Temps libre pour déambuler dans cette ville, la plus belle de Crête. Visite et shopping.
Déjeuner libre (non inclus) dans les ruelles de la vieille ville, ou au marché couvert.
Transfert en bus privatif en fin d’après-midi pour Héraklion (~2h30 de route).
Diner au restaurant, nuit à l’hôtel.

Jour 10 – Mercredi 13 otobre >> Héraklion – journée touristique
Petit déjeuner. Programme libre >> Palais de Knossos, Musée archéologique.
Visite en groupe avec votre accompagnateur.

Déjeuner libre (non inclus) dans un restaurant.
Après-midi libre (achats, visites,….).
Diner au restaurant, nuit à l’hôtel.

Jour 11 – Jeudi 14 octobre >> Héraklion – Paris
Petit déjeuner. Transfert en bus privé à l’aéroport d’Héraklion, assistance aux formalités
d’enregistrement pour Paris.
A l’arrivée, assistance à la livraison des bagages. Fin du service ATC.

Nota – Les pique-niques seront fournis sur place, à la diligence du prestataire
De même, l’accompagnateur vous guidera pour les restaurants ou tavernes.
_________________________

Prix du séjour
Prix par personne :

1 890 €

de 10 à 13 participants ---

1 770 €

pour 14 participants

Ces prix sont calculés à la date du 17 février 2021. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les
prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des
redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le
départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont
calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un
avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.

Le prix comprend :
Le transport aérien Paris – Santorin / Héraklion - Paris sur vols réguliers (Air France, Transavia…)
Les taxes d’aéroport (42,24 € à la date du 17/02/2021)
Les transferts prévus en minibus privé ou en ferry
L’hébergement (10 nuits), base chambre double, en hôtels*,**,*** ou pensions (normes locales) avec
taxes de séjour – dont 2 nuits à Santorin et 3 nuits à Héraklion
Les petits déjeuners continentaux
Les pique-niques prévus (sauf jours 4, 9, 10 & 11), les repas du soir en taverne ou restaurant
La visite de Knossos
L’assurance assistance - rapatriement
L’assistance et l’accompagnement par un animateur de l’ATC
Les pourboires usuels

Le prix ne comprend pas :
✓
✓
✓

Le supplément chambre individuelle : 240 €
Les repas de midi des jours 4, 9, 10 et 11
L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total

du voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage

✓
Les dépenses personnelles
✓
Les visites non prévues, les options facultatives
✓
Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris
✓
L’adhésion annuelle pour 2021 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…)
Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage ou séjour.
_________________________

Informations pratiques
Assurances
ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa demande.

Transports
Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à
l’article L211-10 du Code du Tourisme.
Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures de départ, des
correspondances et d’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis.

Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par
la Section le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel.

Hébergement
Les conditions de logement dans les villages côtiers de la Crête sont particulières. Les chambres
individuelles sont au maximum de 2.
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se
reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »).

Nombre de participants : Nombre de participants >> minimum 10 – maximum 14
Vous serez rattaché à un groupe de 14 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le
nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 10 personnes.

Personnes à mobilité réduite
Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche en montagne, avec des dénivelées importantes, tant en
montée qu’en descente, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Formalités pour les ressortissants français
Police >> Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de
votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page
pour le passeport, recto verso pour la CI).
Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires en Grèce. Penser
à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie. Un avis médical est recommandé pour les
personnes ne pratiquant pas couramment la randonnée.
Pour plus de précisions sur la Grèce, vous pouvez consulter les sites internet :
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

Nota >> Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou
l’ambassade de Grèce.

Autres informations utiles
Décalage horaire >> + 1 heure / France (Santorin et Crête)
Prévoir : Vêtements et matériel de randonnée
Chaussures de randonnée
Vêtements pour tous temps, maillot de bain et serviette personnelle
Pharmacie personnelle.
___________________________

Inscriptions
Règlement
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3
fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser.
Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part.

Conditions particulières de vente
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.

Où et comment vous inscrire
– à la Section Ile de France :
soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris
soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17)

– par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com
– à la Boutique ATC : boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à toute autre section de Province
(adresses sur notre dernière brochure)
– par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com

___________________________

