
Le CAES région Languedoc 

Roussillon vous propose une 

évasion en pays crétois 

du 12 au 19 octobre 2017 
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Laissez-vous guider par le fil d'Ariane jusqu'à Héraklion ! Dans ce 
club à l'ambiance village traditionnel, surplombant la mer,  
venez tester l'hospitalité crétoise à quelques minutes de la plage… 

Situé, au calme, sur une colline surplombant la mer et l'est 
d'Héraklion, à seulement 2km de la station animée d'Hersonissos 
avec ses restaurants, bars et boutiques. 
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Votre séjour ? 

Votre Club: Rénové en 2014, le Chrissi 
Amoudia dispose de 225 chambres 
réparties dans un bâtiment de 3 étages 
et des bungalows de 1 étage, dans le 
style traditionnel crétois.  
L’ensemble est disséminé au sein d'un 
agréable jardin. 
• Pour votre confort : restaurant 
principal intérieur avec une partie en 
terrasse (cuisine internationale et 
locale présentée sous forme de buffet), 
snack, bars, boutique, salon TV, salle de 
réunion, ascenseur. 
• Internet : accès wifi gratuit dans les 
parties communes et les chambres.  

Votre Chambre : Agréable et climatisée, aménagée avec téléphone, 
télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort payant. 
Possibilité de lit suppl. et chambres quadruples (jusqu’à 3 adultes 
et 1 enfant).  

RESTAURATION FORMULE "TOUT COMPRIS" 
La table 
- Petit déjeuner de 7h00 à 10h00 > buffet  -  Déjeuner de 12h00 
à 14h30 > buffet  -  Snack de 11h00 à 18h00 
- Dîner de 18h30 à 21h30 > buffet 
Le bar 
• Boissons locales soft drinks et alcools locaux  -  Bars de 10h30 à 
minuit   
• Restaurant principal aux heures des repas 
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Sports et loisirs? 

Plage publique de graviers fins à proximité 
(env. 600 m, service de navettes gratuites) 
aménagée avec parasols et transats 
(payants). 
Gratuit 
· Piscine extérieure avec parasols et 
transats 
· 1 court de tennis, tennis de table, beach-
volley, fléchettes 
· Gymnastique, aérobic 
Payant 
· Éclairage et équipement tennis - · Billard, 
salle de jeux 
· Sports nautiques en fonction de la 
météo* 
* Indépendants du club et non garantis. 

POUR LES ENFANTS 
Piscine avec petits toboggans et aire de jeux. Accès au "Suneo Play", une salle de jeux dédiée aux enfants de 3 à 
10 ans. 
Baby-sitting sur demande (selon disponibilité et payant). 
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Le tarif ? 

Séjour au départ de Toulouse du 12 au 19 octobre 2017  
 

Forfait 7 nuits  par Adulte : 597€ avec application des TD* 
(supplément Bungalow vue sur mer: 30€ par personne/semaine) 
Tarif enfant de 02 à 12 ans et partageant la chambre de deux adultes : 450 € avec application 
des TD* 

Ces prix comprennent: 
• Le transport aérien Toulouse/Heraklion/Toulouse sur vols affrétés, (indication 

non définitive des horaires 19h40 au départ de Toulouse et retour au départ 
d'Héraklion à 18h50 avec AEGEAN) 

• Les transports aéroport/hôtel/aéroport, 
• Le logement en bungalow vue jardin, 7 nuits en formule "tout compris", 
• Les taxes d'aéroport (sujettes à modification) et frais de dossiers obligatoires : 

70€ par personne à ce jour.  

Ces prix ne comprennent pas: 
• Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles, 

* Sous réserve de dossier CAES actualisé. 

Un forfait pour l'acheminement et parking jusqu'à Toulouse par voiture sera pris 
en charge par le CAES pour un covoiturage de 4 personnes. 
Au départ de Banyuls et Perpignan: 100€ pour l'aller-retour, 
Au départ de Montpellier: 110€ pour l'aller-retour.** 
(**sur présentation des justificatifs de voyage /tickets parking et autoroute ) 

Les excursions ne sont pas subventionnées et sont à prévoir en supplément. 
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Les excursions 

possibles? 

Profitez d’une journée pour plonger au cœur de la Crète ! 
 
AU DEPART DES HOTELS DE LA REGION D’HERAKLION UNIQUEMENT 
 
KNOSSOS / MUSÉE DE HÉRAKLION OU D’ARCHANES - 1 JOURNEE (sans déjeuner)  
Visite de Knossos, édifié vers 1800 avant J.-C. et découvert en 1900 par l’archéologue anglais Arthurs 
Evans. C’est aujourd’hui le centre le plus important de la civilisation minoenne, avec son palais Royal et le 
fameux labyrinthe, associé à Ariane. Continuation par la visite du musée archéologique d’Archanes ou de 
Héraklion, rassemblant des pièces de la civilisation minoenne. Après-midi libre pour la viste de Heraklion. 
 
CRÈTE DE L'EST – 1 JOURNEE (déjeuner inclus – hors boissons) 
Départ vers l’une des plus belles baies de l’île : le golfe de Mirabello. A Agios Nikolaos, embarquement 
pour l’île de Spinalonga. Visite de l’île et de sa superbe forteresse vénitienne qui entoure la cité. 
Continuation vers Elounda, petit port de pêche plein de charme. Déjeuner dans une taverne et possibilité 
de baignade si le temps le permet. Départ et temps libre à Agios Nikolaos, jolie ville en bord de mer. 
 
SAFARI EN LANDROVER – 1 JOURNEE (déjeuner inclus – hors boissons) 
Départ en Jeep Land Rover pour une balade à l’intérieur des terres à la découverte du Plateau de Lassithi. 
Boucle de 100kms environ. Des chauffeurs-guides professionnels vous aident à découvrir la Crète 
authentique avec ses paysages étonnants. Déjeuner dans un village traditionnel. 
 
CRÈTE DE L’OUEST – 1 JOURNEE (Pas de déjeuner) 
Départ vers Réthymnon, jolie ville commerçante, qui a su conserver un certain charme avec ses quartiers 
historiques, ses petites ruelles et ses maisons vénitiennes et ottomanes. Continuation vers La Chanée, 
ancienne capitale de l’île, au charme et à l’ambiance unique. Le centre historique autour du vieux port est 
un véritable dédale de ruelles, bordées de nombreuses demeures aristocratiques et de l’époque 
vénitienne. Déjeuner libre (non inclus). Sur le chemin du route, arrêt au village de Fodélé (40mns), connu 
pour être le village d’El Greco, célèbre peintre espagnol, et pour ses étales de broderie et de dentelle. 
Continuation vers l’hôtel. 
 
CRÈTE DU SUD – 1 JOURNEE (déjeuner inclus – hors boissons) 
Départ vers Gortys en traversant la plaine de Messara. Visite guidée du site archéologique réputé pour les 
tables de lois et la Basilique Agios Titos (45 mns de visite). Route vers Matala, petite station balnéaire de  la 
côte sud qui doit sa réputation aux hippies des années 70. Déjeuner dans une taverne et temps libre pour 
une balade (possibilité de visiter les grottes troglodytes ; entrée non incluse), ou baignade (selon les 
conditions météo). 
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SOIRÉE CRÉTOISE - 1 SOIREE (dîner inclus) 
Dans une ambiance locale, et dans un village de montagne de Kato Karouzanos, à l’intérieur des terres (45mns 
de route), une soirée avec dîner de spécialités typiques, durant laquelle se succèderont spectacles traditionnels 
et danses folkloriques, pour votre plus grand plaisir. 

Les excursions 

possibles? 

TARIF PAR PERSONNE - BASE  15-25 Pers. 
  
KNOSSOS / MUSEE DE HERAKLION ou D’ARCHANES  49€ 

CRETE DE L’EST 69€ 

CRETE DE L’OUEST 53€ 

CRETE DU SUD 59€ 

SOIREE CRETOISE 42€ 

SAFARI EN LANDROVER 76€ 

GORGES DE IMBROS – 1 JOURNEE (déjeuner inclus – hors boissons) 
Une randonnée agréable dans les magnifiques gorges d’Imbros. Une aventure fantastique qui vous fera 
découvrir la beauté des Montagnes Blanches et plusieurs paysages très variés. Un arrêt est prévu à 
Fragokastelo pour vous baigner sur sa plage de sable fin avec une vue fascinante d’une forteresse vénitienne. 
Déjeuner inclus au village de Komitades. 
Base 15-25 Pers. : 59 € 
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Les modalités 

d'inscription? 

Préinscription obligatoire  via Doodle jusqu'au 04 Août 2017 
http://doodle.com/poll/iezt774mbgn4vyrt 

Bulletin d'inscription  
(à renvoyer au CAES Région LR accompagné du chèque de réservation de 
30% du montant total du voyage)  

Nom : 
Prénom: 
Adresse électronique: 
N° de téléphone fixe:   portable:   
Adresse personnelle: 
Nombre de participants: 
Liste des ayants droit: 
 
 
 

Complément d'information: 
Choix d'une excursion envisagée et nombre de participants: 
Excursion n°1: 
Excursion n°2: 

Covoiturage:   Conducteur:     oui   non  
Combien de passagers pour covoiturage? : 
Au départ de:  

http://doodle.com/poll/iezt774mbgn4vyrt

