
Séjour en ALL INCLUSIVE

8 jours / 7 nuits

Évadez-vous dans un environnement ensoleillé avec un voyage 
en Crète. Nous vous emmenons en Grèce, sur la plus grande île 
des îles grecques ! Partez à la découverte des beaux paysages, 

sur l'une des îles, berceau de la mythologie grecque.

Dans un site unique, dominant la baie d’Agia Pelaghia, le Club 
Héliades Peninsula Resort & Spa vous propose une bonne table, 

un service de qualité et des loisirs variés. Vous y passerez des vacances ensoleillées 
entre découverte et détente, entourés d’une équipe d’animation pleine de vitalité !

Une situation exceptionnelle, des installations très complètes, dont un centre Spa et 
une piscine intérieure, une architecture aux couleurs locales, tout y est !

Et les quelques marches qu’il vous faudra emprunter pour descendre à la plage vous 
permettront d’éliminer les petits excès de la formule tout compris ! Un séjour inoubliable

entre excursions, farniente ou activités avec nos animateurs

 

 
Grande destination

Du 08 au 15 octobre 2022

Moyens de transport

Avion

Prix / personne

850.00€ TTC
Supplément chambre seule (sur demande et sous 

réserve de disponibilité)

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Les transferts en autocar vers l’aéroport de NANTES aller et retour - Le transfert aérien NANTES - HERAKLION - NANTES sur vols 
affrêtés - Les taxes et redevances aéroportuaires (65 € au 24/11/2021 et révisables) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - 
L'hébergement en HOTEL CLUB en chambre double en FORMULE ALL INCLUSIVE  - L’accompagnement par un membre de l’Agence 
Gandon Evasion.
(assurance assistance/rapatriement offerte)

Séjour en Crète



PRIX NE COMPRENANT PAS

- Les extras et dépenses personnelles - Les excursions facultatives proposées par l’hôtel à réserver sur place - L’assurance annulation : à 
partir de 30 € par personne  (tarif 2021 - révisable)  facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription - Les éventuelles 
surcharges carburant et augmentation des taxes aéroport imputées par les compagnies aériennes

FORMALITES

Passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité. La Grèce a accepté la prolongation de 5 ans de la CNI.
La Carte Européenne d'Assurance Maladie, elle n'est pas obligatoire mais vivement conseillée.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 08 OCTOBRE 2022 NANTES / HERAKLION / AGIA PELAGHIA

Départ de La Baconnière en direction de l’aéroport de NANTES. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de 
Héraklion.
Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre hôtel club à AGIA PELAGHIA. Installation, dîner et nuit. 

DU JOUR 2 AU JOUR 7

SEJOUR EN FORMULE TOUT INCLUS A L’HOTEL CLUB 4* SUP- HÔTEL CLUB HELIADES PENINSULA

Les points forts 

• Site superbe : la baie d’Agia Pelaghia.

• Situation centrale, idéale pour effectuer des excursions.

• Centre Spa.

• Formule tout compris

 

Situation : Dans un superbe site, à 1,5 km du village d’Agia Pelaghia (accès par un petit sentier, 3 km par la route), et 25 km de 

l’aéroport d’Héraklion. 2 plages en contrebas à 50 m (gros sable et galets).

 

Le club : 260 chambres réparties entre un bâtiment principal de 4 étages, un bâtiment annexe de 3 étages en haut du complexe, et 

de petites résidences d’un étage qui descendent vers la mer.

 

Loisirs : 3 piscines dont 2 extérieures (une d’eau de mer et une d’eau douce) et une intérieure (eau douce, chauffée en avril et 

octobre), 2 courts de tennis, terrain multisports, fléchettes, ping-pong, pétanque. Discothèque extérieure (de juin à septembre 

environ). Payants : billard, centre Spa (massages, hammam, sauna, soins...), plongée sous-marine sur la plage en contrebas et 

sports nautiques à Agia Pelaghia (indépendants de l’hôtel).

 

Services : Transats et parasols gratuits aux piscines, payants sur les plages. Serviettes de plage (caution 10 €). Wi-Fi gratuit dans 

les parties communes. Mini-market, blanchisserie. Ascenseurs (intérieur + extérieur). Parking. Cartes de crédit acceptées.

 

Animation : L'équipe d’animation vous accompagne tout au long de votre séjour avec un programme d’activités variées en journée 

comme en soirée, 6 jours sur 7 : stretching réveil musculaire, aquagym et tournois viendront compléter une multitude de 

divertissements pour adultes et enfants. Les ados seront les acteurs de leur séjour avec notre animateur des Instants Ados. Profitez 

en famille ou entre amis des Rencontres Hélia, à la découverte des saveurs, de la culture, de la nature de votre destination. Musique 



grecque, spectacles et soirées dansantes apporteront la touche festive et typique à votre séjour !

Enfants : Les enfants profiteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge : Club Kids 4 à 8 ans (toute la saison), Club 

Juniors 8 à 12 ans (juillet et août), Instants Ados 12/14 ans (juillet et août). Bassins, piscine d’eau douce avec toboggans et aire de 

jeux pour les plus petits mais également services de baby-sitting (payant), chaises hautes et lit bébé seront à disposition. N.B. : Les 

Clubs, Instants et Rencontres sont garantis à partir de 5 participants minimum

 

Restauration : Formule tout compris. Restaurant principal (soirées à thème), restaurant à la carte, 3 bars, snack-bar/taverne. 

Possibilité de dîner à la taverne ou au restaurant à la carte, sur réservation (menus fixes) avec supplément selon ouverture sur 

place. Tenue correcte exigée le soir.

 

Formule tout compris

• Repas (buffets) au restaurant principal avec une sélection de boissons sans alcool, eau de source (carafe), vin au tonneau, bière 

pression.

• En-cas (14 h 30 - 17 h) : thé, café filtre, biscuits au snack-bar.

• Selon les bars, de 9 h à 23 h : sélection de boissons locales alcoolisées (bière pression, vin au tonneau, ouzo, raki)* et non 

alcoolisées (jus de fruits, sodas), thé, café-filtre.

• Panier-repas à commander la veille à la réception.

• Formule valable jusqu’à l’heure de votre départ. Boissons payantes après 23 h. Formule non disponible au Beach bar (sauf 

limonade, soda, bière et eau).

 

Les chambres : Salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné individuel, réfrigérateur, TV/sat., Wi-Fi, 

thé/café, coffre-fort, terrasse ou balcon. Chambres standard vue arrière-pays en bâtiment ou annexe selon disponibilité, vue mer en 

bâtiment. Autres logements en bâtiment ou résidence. Lit bébé gratuit (compte comme 1 personne dans la capacité des chambres, 

sauf en chambre famille).

• Chambres standard : env. 25 m2, vue arrière-pays ou vue mer, pour 2 - 3 pers. Chambres individuelles en bâtiment vue arrière-pays.

• Chambres supérieures vue mer : env. 30 m2 , pour 2 - 3 pers.

• Chambres supérieures vue mer avec piscine privée : env. 35 m2, pour 2 adultes, peignoirs, chaussons et serviettes de plage.

• Chambres famille vue mer : env. 35 - 40 m2, pour 3 - 4 pers. 2 chambres (dont une sans fenêtre), une salle de bains.

• Suites famille vue mer : env. 35 - 40 m2, pour 3 - 4 pers., 2 chambres (dont une sans fenêtre), 2 salles de bains, peignoirs, 

chaussons et serviettes de plage.

 • Junior Suites vue mer : env. 35 - 40 m2, pour 2 - 3 pers (max. 2 adultes + 1 enfant), chambre, coin salon, peignoirs, chaussons et 

serviettes de plage.

 

Divers : Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de bus devant l’hôtel pour Héraklion

*L'abus d'alcool est dansgereux pour la santé, à consommer avec modération.

JOUR 8 SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 AGIA PELAGHIA / HERAKLION / NANTES

Petit déjeuner à l´hôtel. Selon les horaires d’avion, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Puis envol à 
destination de NANTES où l’un de nos autocars vous attendra pour vous ramener à La Baconnière.
 
 
 
 
 
 
 
 



EXCURSIONS POSSIBLES AU DÉPART DE L'HÔTEL, FACULTATIVES À RÉGLER SUR PLACE ( SOUS 
RÉSERVE)

* Tarif 2021, à titre indicatif : 
Crète authentique : (1 journée avec déjeuner - lundi) Départ le matin en direction de l’est de la Crète. Visite d’une
fabrique d’huile d’olive avec dégustation. Continuation vers Agios Nikolaos pour la visite d’un atelier de produits de soins 
cosmétiques et aromatiques Bio à base d’huiles essentielles. Puis départ pour le plateau de Lassithi à 1000 m d’altitude. Déjeuner 
typique sur place et visite du monastère de Kera Kardiotissa, connu pour ses fresques byzantines. En fin d’après-midi descente du 
plateau et retour à l’hôtel. env. 65 €*
Crète sauvage : (1/2 journée - mardi) Le beau village d’Arolithos, Zoniana et la grotte de Sfendoni avec ses superbes concrétions, 
visite d’un atelier de tissage et découverte de la fabrication du fromage de chèvre (dégustation) à Axos, puis le village typique 
d’Anogia (visite et temps libre). env. 50 €*
Village de Prinias et Matala : (1 journée avec déjeuner et boissons - mercredi).  Découverte du village de Prinias, de son fouloir 
Minoen et des champs d’oliviers. Visite d’une maison traditionnelle. Participation à la préparation des plats typiques cuits au feu de 
bois pour le déjeuner. Continuation pour Matala, temps libre pour la baignade. env. 60 €*
Knossos, Héraklion, spectacle minoen : (1 journée, avec dégustation - mercredi). Le palais de Knossos, plus grand site minoen de 
Crète, suivi d’une projection 3D dans le village d’Archanes présentant la civilisation des rois Minos, dégustation de spécialités 
minoennes. Puis le musée archéologique d’Héraklion et temps libre en ville. env. 51€*
Soirée crétoise à Arolithos : (avec dîner, vin inclus - mercredi). Vivez un soir au rythme de la Crète, de ses traditions et de sa 
musique. Repas traditionnel avec vin à volonté, tout cela au son du bouzouki, de la lyre et du laouto. env. 56 €*
Elounda et Spinalonga : (1 journée - avec déjeuner - jeudi). Départ pour Elounda. Embarquement sur un caïque
et visite de l’île de Spinalonga et sa forteresse vénitienne. Retour à Elounda, déjeuner en taverne puis visite d’Aghios Nikolaos et 
petit temps libre. env. 65 €*
Crète de l’Ouest : (1 journée - vendredi) Visite de Réthymnon (le port vénitien, la vieille ville), de la Chanée, ancienne capitale de Crète 
(la vieille ville, les demeures aristocratiques, le vieux port), et du monastère d’Arkadi, haut lieu de l’histoire moderne crétoise. env. 59 
€*
Ile de Chryssi : (1 journée avec déjeuner - vendredi). Départ pour Lérapetra et embarquement pour l’île de Chryssi, réputée pour ses 
plages de sable doré et sa forêt de cèdres protégée (site Natura 2000). Temps libre, baignade, pique-nique. Retour dans l’après-midi. 
env. 55 €*
Safari 4x4 : (1 journée avec déjeuner - quotidien). Au volant de votre 4x4, partez à la découverte de l’arrière-
pays crétois, de sa vie rurale et authentique. Plateaux, gorges, sources, chapelles, moulins, rencontres sont au programme. Déjeuner 
barbecue ou en taverne selon programme. env. 76 à 79 €*

INFORMATIONS PRATIQUES

Décalage horaire : +1H - Lorsqu'il est midi à Paris, il est déjà 13h à Héraklion.
Même jour pour le changement d'horaire d'été et d'hiver.
Langue : La langue officielle est le crétois. Le français est également répandu.
Temps de vol :  Héraklion - Nantes : env. 3h55
Transport & Santé : Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. (hormis les conditions mises en place contre la pandémie "Covid-19", 
non connues à la parution du programme)
Prévoir de bonnes chaussures, plates et antidérapantes.
Climat :  La Crète a un climat typiquement méditerranéen avec des étés chauds et secs. Température moyenne en Octobre : 23°
Monnaie : L'euro (€)
Voltage : 230 volts
 

REGLEMENTS

ARRHES A L'INSCRIPTION 255 € par personne
PAIEMENT DU SOLDE (595 € par personne) au plus tard le 7 Septembre 2022
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes. 

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART



L'horaire de départ vous sera communiqué en fonction des heures de vols, inconnues à ce jour.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

- jusqu’à 31 jours du départ : 100 € de frais par personne
- de 30 à 21 jours du départ : 25 % du montant total du voyage
- de 20 à 11 jours du départ : 60 % du montant total du voyage
- de 10 à 3 jours du départ : 80 % du montant total du voyage
- moins de 3 jours du départ : 100 % du montant total du voyage
Si le jour du départ, le voyageur ne se présente pas : 100% du montant total du voyage

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


