
CROISIÈRE
EN CRÈTE :

Itinéraire et
programme type 



Un séjour
inoubliable
Découvrez la nature époustouflante,
les eaux cristallines, la culture, les
sites archéologiques, la mythologie,
les activités terre et mer… Découvrez
les merveilles de la Crète à bord de
notre voilier.

 

 

Une expérience SUR MESURE en Crète !
‣Loin du tourisme de masse
‣Vacances à thème
‣Cabines privatives
‣Capitaine polyglotte
‣Assistante à bord
‣Et bien plus encore...

 

 

Un Concept
Original



A la découverte de la Crète, pays des dieux - Zeus lui-même y est né !
Vivez votre rêve ! Il est enfin possible de partir à la découverte de cette
magnifique île.
Voici une proposition de programme type, tout à fait flexible selon le
groupe.
Chaque matin, en fonction de la météo principalement, du planning et
de vos envies, les activités et visites sont définies pour la journée.

 

Arrivée au vieux port vénitien de la ville de
Chania.
Vous débutez l’aventure bien avant de poser vos
valises sur le bateau en traversant le centre
historique et vous imprégnant du charme de
cette cité.

Ensuite vous embarquez sur un catamaran de 12
mètres qui vous emmènera naviguer à travers la
magie de la Crète et de ses secrets.

En fonction des arrivées et des souhaits des
participants, nous restons au port ou partons
passer une douce nuit dans une petite crique
abritée à une demi-heure de navigation.

CHANIA

1 SEMAINE EN CRÈTE : PROGRAMME TYPE

Jour 0 samedi : Chania (La Canée, en français)



FALASSARNA

Au petit matin, après un succulent petit déjeuner
et avant que le tourisme de masse n’envahisse
les plages, nous levons l’ancre en direction du
fameux lagon de Balos.
Ses eaux limpides d’un bleu extraordinaire nous
invitent à la baignade pour aller visiter ce Lagon,
carte postale de l’ile.

Puis, les yeux encore émerveillés, nous
naviguerons vers Kendrodassos en nous
arrêtant à Falassarna pour le repas suivi de la
visite du site archéologique puis, au choix, d’une
plongée sur l’épave d’un ancien bateau
allemand située à 2m de profondeur ou de
l’exploration de la beauté des fonds sous-
marins.

Nous arrivons à Kendrodassos au coucher du
soleil, juste à temps pour admirer la plage de
sable et les dunes dans la forêt de cèdres et
genévriers.

Une nuit calme et paisible nous attend dans
cette crique incroyable.

GRAMVOUSSA

Pour cette première journée, nous vous
proposerons du dépaysement, des baignades,
du soleil et la découverte en fin de journée de la
prestigieuse forteresse de Gramvoussa au
coucher du soleil.

Jour 1 dimanche : Chania - Gramvoussa

 
LAGON DE BALOS

KENDRODASSOS

Jour 2 lundi : Gramvoussa - Kendrodassos



LYSSOS

Profitez de la matinée, sur ce bijou de terre très
peu visité par les touristes, pour découvrir sa
nécropole et plonger dans ses eaux turquoises.

Oups il est déjà midi. Pour ne pas perdre de
temps nous décidons de manger pendant la
navigation vers Ag. Roumeli pour visiter une
partie des plus belles gorges d’Europe : Les
Gorges de Samaria !

Un petit aller-retour pour en admirer la partie la
plus spectaculaires et nous repartons vers
Loutro, petit port enclavé à l’allure cycladique
que l’on ne découvre qu’au dernier moment. Pas
de voitures.

C’est ici la sortie de votre Capitaine ! Nous allons
déguster les spécialités de la cuisine crétoise.

 
ELAFONISSI

PALÉOCHORA

Jour 4 mercredi : Lyssos - Loutro

GORGES SAMARIA

Jour 3 mardi : Kendrodassos – Paléochora - Lyssos

Il est temps, moussaillons, de mettre pied à terre
et de faire une randonnée sur le chemin E4. Ce
sentier aux panoramas splendides nous mène à
la fameuse île aux plages de sables roses de
Elafonissi. Et vous voilà au cœur d’une autre
carte postale de la Crète.

Nous vous reprenons au bout de cette île et
reprenons la mer en direction du village de
Paléochora.

Après cette journée bien occupée, nous pouvons
y rester pour le diner ou larguer les amarres vers
la crique de Lyssos.



FRANGOCASTELLO

Après la visite des environs (Chapelle à St Paul,
dunes, pierres colorées, centre de Yoga, etc.),
nous mettons le cap vers le village hippie de
Matala. 

Suivant le temps et la météo, nous décidons d’y
rester la nuit ou allons au port de Ag. Galini,
dernière étape de notre périple.

Nous profitons d’une dernière sortie au resto
avant de penser à commencer à faire nos valises  
(le bateau doit être libre pour l'arrivé des
prochains voyageurs).

 LOUTRO

AG. PAVLOS

VILLAGE MATALA

Jour 5 jeudi : Loutro – Ag. Pavlos

Après une balade au site archéologique de
Loutro nous larguons les amarres pour aller
nager dans une petite baie entourées de
magnifiques grottes. De là, il y a la possibilité de
découvrir les gorges d’Aradéna, plus sauvages 
 que celles de Samaria.

Une bonne baignade dans les grottes et nous
voilà reparti vers Ag. Pavlos en passant devant le
Château de Frangocastello.
Sur la route nous faisons également un arrêt à
Préveli pour aller à la découverte de la
Palmeraie.

Nous passons une douce nuit dans la crique bien
abritée de Ag. Pavlos.

Jour 6 vendredi : Ag. Pavlos - Ag. Galini



GAVDOS

 AG. GALINI

 

Jour 7 Samedi : Ag. Galini

Promenade dans cette petite bourgade très
accueillante d’où se seraient envolés, d’après la
légende, Dédale et Icare fuyant le labyrinthe où
ils étaient retenu prisonniers par le roi Minos.

NB : la navigation se faisant la plupart de temps
à la voile, nous sommes dépendants du vent.

1) le programme ci-dessus reste donc une
proposition et peut être adapté à tout moment
en fonction de la météo, mais aussi selon les
souhaits des participants.

2) D’autres endroits comme l’île paradisiaque de
Gavdos, point le plus au sud de l’Europe, peuvent
également être envisagés.

 

 

Nous élaborons une mini-croisière conçue
spécialement pour vous et votre groupe,

que nous vous proposons ensuite.

Choisissez votre séjour personnalisée,
embarquez et naviguez dans le cadre
enchanteur des îles grecques.3.

2.
 

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
Rendez-vous sur notre site pour déposer
votre demande : indiquez vos préférences,
vos intérêts et vos besoins pour votre voyage.1.

https://christalsailing.com/contact/


 

 

Contactez-nous pour planifier votre
expérience personnalisée !

             +32(0)478 46 92 33

             info@christalsailing.com

LA CRÈTE VOUS ATTEND...

DÉPOSER MA DEMANDE

https://christalsailing.com/contact/
mailto:info@christalsailing.com

