469 € dès 269 €

649 € dès 449 €

Enfants de moins de 14 ans

Adultes

5 jours / 4 nuits - Vols réguliers directs
en Formule Tout à Volonté

Départs de VOTRE AEROPORT
d’Avril à Octobre

SITUATION
Situé à 24 km d’Héraklion et à 3 km de la station balnéaire d’Hersonissos, l’hôtel Mitsis Serita
Beach offre confort, élégance et les commodités d’un hôtel de bord de mer.
CHAMBRES
Les 272 chambres et suites, au décor typiquement méditerranéen, sont équipées de l’air conditionné,
du téléphone, d’un mini-réfrigérateur, d’une télévision satellite, d’une salle de bain avec baignoire et
d’un balcon ou d’une terrasse avec vue jardins, piscine ou mer.
SERVICES
Réception spacieuse, coin télévision, coiffeur, mini supermarché, boutique de souvenirs, bijouterie,
service de pressing.
RESTAURATION
Le restaurant principal a été entièrement rénové et sert une variété de plats grecs et internationaux.
La taverne à côté de la piscine propose de la cuisine grecque et italienne.
ACTIVITES
L’hôtel dispose de deux piscines extérieures, une plage privée, équipe d’animation et diverses
possibilités de sports comme le tennis, le tennis de table, le canoë ou, avec supplément, les sports
nautiques.
La formule all-inclusive comprend
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner et snacks toute la journée
Toutes les boissons alcoolisées et cocktails, boissons sans alcool, jus de fruits, vin en carafe, café,
thé, glaces et snacks.
Restaurant principal avec air conditionné
Horaires d’ouverture:
07:30 – 10:00h
Petit-déjeuner buffet américain
12:30 – 14:30h
Déjeuner buffet
19:00 – 21.30h
Dîner buffet
Remarques
•
Pendant les dîners, port du pantalon long pour les hommes requis
•
Restaurant non fumeur
Taverne – Snack bar à la piscine
Horaires d’ouverture:
12:00 – 14:30h
Déjeuner buffet
19:00 – 21:30h
Dîner buffet

Bar de la piscine
Bar principal

Horaires d’ouverture:
Horaires d’ouverture:

10:00 – 18:00h
10:00 – 24:00h

Boissons, snacks
Boissons, snacks, glaces

Petit-déjeuner tôt le matin & panier repas
Commandes chaque jour jusque 20h00 à la réception 1 journée à l’avance.

SPORTS & WATER SPORTS *
2 courts de tennis en dur, tennis de table, billards, jeux de piscine, toboggan, pédalos, canoës, wind
surf (certificat requis). Gymnastique, aerobic, aquagym, mini football & jeux divers.
* Sports nautiques motorisés et mécaniques et leçons de plongées avec supplément.

DIVERTISSEMENTS
Animation en plusieurs langues et programme de mini club 6 jours par semaine. Spectacles et
sketchs au bar. Soirée de danse grecque folklorique 1 fois par semaine.

Chaises longues et parasols
A la piscine et à la plage sans supplément. Aucune réservation n’est permise.
Il est demandé à nos chers clients de porter les bracelets All Inclusive.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :

Les formalités d’enregistrement et d’embarquement

Le transport aérien sur vols réguliers directs France/Crète/France

Les taxes aéroports et hausse carburant : ferme et définitif

Les frais de bagages à main (55cm x 35cm x 25cm)

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport

Le logement base chambre double

Les repas en formule tout à volonté

Les boissons incluses dans la formule tout à volonté

Les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté

Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour

L’assistance locale 24h/24 7j/7

La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)

Les frais de dossier : 15 € OFFERTS

Les documents de voyages

La réduction 1er et 2ème enfant de moins de 14 ans dans la chambre de 2 adultes

Les assurances Assistance, Rapatriement : OFFERTES

Une gratuité sur la base de 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :

Les frais de bagages en soute facultatifs (15 kg)

Le supplément en chambre individuelle : nous consulter

Les dépenses personnelles et éventuels pourboires

Les excursions optionnelles : nous consulter

Les assurances Multirisques Annulation et Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarifs calculés sur une base de 25 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
TARIFS GROUPES A RECONFIRMER
VALABLES SI RESERVATION EN FRANCE
Base 30 participants. Autres bases : nous consulter

PALAIS DE KNOSSOS / EXPOSITION DU MUSEE ARCHEOLOGIQUE 9H00- 13H00 :42 €
Départ pour la visite du plus important palais minoen de Crète « Cnossos », résidence du roi
Minos, le premier des palais minoens découverts et le premier reconstitué. Ses innombrables
salles, corridors, passages coudés et escaliers en font un véritable labyrinthe. Autour de la
résidence s’étendait la cité proprement dite. Retour à Héraklion pour la visite de l’exposition
provisoire du musée archéologique et son unique collection de pierres, statuettes et pièces d’or
et d’argent, fresques du palais royal.
GORTYS/PALAIS DE PHAISTOS /MATALA 09h00- 18h00
45 €
Départ le matin de votre hôtel pour vous diriger 65km au sud d’Héraklion. Visite du second plus
important palais minoen, le palais de Phaestos datant de plus de 4000 ans. Continuation par les
ruines du site de Gortys, qui fut la 1ère capitale romaine de Crète, capitale de Messara et
métropole religieuse 400 ans avant JC. Puis arrêt au village de Matala, petit port de pêche réputé
pour ses falaises calcaires creusées de grottes, certainement utilisées à l’origine par les premiers
chrétiens de l’île comme sépultures et bien plus tard comme résidence par les hippies dans les
années 60 – 70. Temps libre pour la baignade dans la crique de Matala. Déjeuner libre.

PLATEAU DE LASSITHI / MONASTERE DE PANAGHIA KERA /MALIA 9H00 17H00
38 €
Départ en direction du plateau de Lassithi avec arrêt pour la visite de la chapelle Panaghia Kera
Kardiotissa, dédiée à la Vierge et qui présente des fresques remarquables. Continuation vers le
plateau de Lassithi et arrêt photo pour admirer la vue panoramique sur la plaine de Lassithi et
ses éoliennes. Puis départ pour la visite du site archéologique de Malia, ensemble palatial
composé d’un palais entouré d’une importante cité. Déjeuner libre.
RETHYMNO/ MONASTERE D’ARCADI / LA CHANEE 8H30 -18H00
44 €
Départ pour la très jolie ville de La Canée avec ses minarets, ses maisons turques et vénitiennes,
ses ruelles étroites, son marché couvert en forme de croix et son joli port vénitien. Continuation
par la visite de la charmante ville de Réthymnon, dominée par la forteresse datant de l’époque
Vénitienne. De nombreux portails, façades, fontaines rappellent le passage des vénitiens et des
turcs. Puis visite du monastère d’Arcadi, haut lieu de résistance crétoise et théâtre de violents
combats lors de l’insurrection contre les Turcs en 1866. Déjeuner libre en cours de route.

SITIA/VAI/MONASTERE DE TOPLOU / KATO ZAKROS 8h00 – 18h30
44 €
Départ pour Sitia vers l’Est de la Crète en longent la côte nord. Cette charmante ville, petit port
de pêche est située à 72 km à l’est d’Aghios Nilolaos. Arrêt pour la visite de la coopérative de
vins de Sitia. Continuation pour les importants vestiges minoens du site de Kato Zakros, la
vallée des morts. L’après-midi, visite de l’impressionant monastère forteresse de Toplou datant
du 15e siècle, dont l’église est ornée d’une icône, la grandeur des Dieux, peinte par Yiannis
Kornaros en 1770, considérée comme un des chefs-d’oeuvre de la miniature crétoise. Pour
terminer cette journée, arrêt à la palmeraie de Vai pour un moment de détente et de baignade, si
le temps le permet, dans les eaux cristallines de la baie. Déjeuner libre en cours de route.
GORGES DE SAMARIA – LONG PARCOURS (MARCHE de 18 KM) 6h00-19h30 54 €
Départ en direction de la Chanée tôt le matin pour le plateau d’Omalos. Randonnée pédestre de
18km dans les gorges (+/- 6h de marche) aboutissant sur la côte sud, dans le petit village
d’Aghia Roumeli, au bord de la mer de Lybie. Temps libre pour le déjeuner libre et la baignade.
En fin d’après-midi, embarquement sur le bateau pour Chora Skafion où notre autocar vous
réceptionne pour le retour vers Héraklion.
SOIREE CRÉTOISE / FOLKLORIQUE 19H00 23H00
44 €
Dîner spectacle dans un village crétois traditionnel de montagne. Soirée typiquement crétoise
avec cuisine locale et traditionnelle, vin à volonté, accompagnée d’un spectacle de danses
folkloriques au son de la musique crétoise et grecque. Cette soirée est l’occasion d’apprécier
l’âme gréco-crétoise qui vous laissera un souvenir inoubliable.

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS INCLUANT :
- Les droits d’entrées dans les sites, monastères et musées mentionnés.
- Service de bus de luxe A/C
- Guide francophone pour toutes les excursions
SUPPLEMENT POUR REPAS EN TAVERNE PENDANT LES EXCURSIONS
Déjeuner Menu Standard sans boisson : 18 €
Déjeuner Menu Standard avec ¼ de vin et ½ eau minérale : 21 €
Déjeuner Menu Standard avec ¼ de vin, ½ eau minérale et 1 café : 23 €
Ou paniers repas fournis par votre hôtel.

