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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 14 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Voyages d'exceptionRando Explo
NIVEAU D'EFFORT : 2
NIVEAU DE CONFORT : 2
CATÉGORIE : Grèce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Montagne, mer, civilisation, rencontre et culture, gastronomie, randonnée,
histoire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtel de village, refuges de montagne et auberge
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

3375$

ENCADREMENT:
Guide local francophone. Groupe 100% Terra Ultima
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
4 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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Qui n’a jamais rêvé d’un voyage sur les îles grecques au milieu de la Méditerranée, entre mer et
montagnes ? C’est ce que nous vous proposons en Crète, la plus grande île du pays et cinquième
en taille du bassin méditerranéen. Au carrefour de l’Orient, de l’Afrique et de l’Occident, elle nous
fera découvrir une diversité de paysages de montagnes arides, de gorges vertigineuses et de
petits villages ancestraux en bord de mer. Il s’agit de traverser le massif de l’ouest de la Crête
entre Chania et Sfakia en passant du nord au sud par des sommets et des gorges magnifiques. Ce
massif se nomme « Montagnes blanches » en raison de la réflexion de la lumière sur les pierriers
blancs et, parfois, sur la neige à certains endroits. Nous vous mènerons au second point culminant
de cette chaîne, le mont Pachnes, pour concrètement en saisir toute l’envergure ! Notre itinéraire
nommé »Par les sommets » consiste à faire la traversée de ces Montagnes Blanches en 3 jours
consécutif en dormant de refuge en refuge. Le confort sera certainement moins au rendez-vous
lors de ces 2 nuits, mais sera fortement compensé par l’ambiance chaleureuse des lieux et de nos
hôtes !

POINTS SAILLANTS

LE VOYAGE

• Superbes randonnées dans le Sud-Ouest de la Crête, avec l’ascension des monts Pachnes et
Gingilos.
• Traversée de 3 jours au coeur des Montagnes Blanches de refuge en refuge. Charme garanti !
• La plage paradisiaque d’Elafonissi.
• Traversée des gorges de Samaria et d’Aradena, parmi les plus longues d’Europe.
• Séjour dans plusieurs villages pittoresques de côte méditerranéenne, tels Loutro et Agia
Roumeli.
• Visite des villes de Chania et Heraklion, y compris le Palais de Knossos.
• Découverte d’une gastronomie aux nombreuses influences, parmi les plus « santé » au monde.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA
•
•
•
•
•
•
•

Voyage accompagné de guides certifiés et qualifiés.
Un itinéraire linéaire le long de la côte, presque sans accès routier.
Une expérience culinaire et sportive à la fois. Parfait pour l’épicurien actif !
Petits hôtels de charme locaux au coeur des collectivités.
Voyage créé par notre guide sur place. Pas d’intermédiaire via une autre agence.
L’équipe de Terra Ultima connaît très bien le pays.
Une agence à échelle humaine, proche de sa clientèle !

FACTEURS À CONSIDÉRER
• Voyage dont les conditions de confort sont bonnes. Nous sommes en petits hôtel et auberges,
sauf pour 2 nuits en refuges de montagne.
• Plusieurs jours consécutifs de randonnée pédestre (trek), dont quelques journées significatives
(Gorge de Samaria et la traversée entre Pachnes et le plateau d’Omalos).
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• Sans difficultés techniques ; moyenne de 5-6 heures de marche par jour.
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.
Cliquez sur le lien »Conditions de participation » plus bas pour connaître les conditions d’inscription plus
souples pour les départs de 2022.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI
CERTAINS AVANTAGES :

DATE ET PRIX

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la portion terrestre (à part le taxi vers l’aéroport de Chania au retour)
les services du guide local francophone de Terra Ultima
tous les repas en randonnée et en ville
l’eau potable pour tout le trek
l’hébergement 3* en ville et en auberge/hôtels familiales et refuges en trek
les entrées dans les endroits visités prévus lors du voyage
le transport des bagages
tout le matériel commun pour les randonnées
la rencontre préparatoire
les taxes et frais de service

LE PRIX NE COMPREND PAS
• le taxi vers l’aéroport de Chania au retour
• les vols internationaux
• la taxe d’aéroport de retour
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•
•
•
•
•
•

les pourboires aux guides et aux chauffeurs
les boissons
les achats et les souvenirs
les locations personnelles
tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $).

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE
Disponible sur demande (sauf dans les refuges).

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 15 juin 2022.
Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

14

3375$

Excluant le vol international
10/9/22 au

23/9/22

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !
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ITINÉRAIRE

J1 Vol vers la Grèce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Embarquement à bord de votre vol vers Héraklion en passant par Athènes.

J2 Arrivée à Héraklion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert entre l’aéroport d’Héraklion et votre hôtel et soirée d’accueil en ville dans le vieux port
vénitien. Nuit en hôtel.
Transport : Transfert vers l'hôtel
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : S.

J3 Visite du palais de Knossos et route vers le sud
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite de Knossos, site archéologique majeur témoignant d’un niveau de civilisation exceptionnel,
vieux de 4 millénaires. Ensuite, nous prenons la route vers le sud. Dîner en chemin et descente de
la gorge d'Imbros, parfaite pour une mise en jambes. Nous rejoindrons notre petit hôtel familial à
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Sfakia, où nous nous installerons pour 2 nuits, en bord de mer.
Transport : 2h de route
Trek : 3h de marche
Dénivelé : - 500 m.
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J4 Gorges d'Aradena
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Randonnée au départ de Loutro, que nous rejoindrons en bateau. Passage par une forteresse
vénitienne, montée vers le village de Livaniana et descente des gorges d'Aradena. Passage par la
crique idyllique de Marmara pour une pause baignade dans les eaux claires de la mer de Lybie.
Poursuite vers Loutro et retour à Sfakia à pied ou en bateau.

ITINÉRAIRE

Transport : Transfert en bateau
Trek : 4h de marche (6h si retour à pied)
Dénivelé : + 450 m. / - 450 m. (+ 550 m. / - 550 m. si retour à pied)
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J5 Ascension de Pachnes et première nuit en refuge
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Première journée de notre traversée des Montagnes Blanches en semi-autonomie. Nous
emportons sac de couchage et vivres pour 2 jours, et retrouverons notre bagage principal 3 jours
plus tard. Transfert d'une heure en véhicule 4x4 pour rejoindre le sentier du Pachnes, dominant
les Montagnes Blanches du haut de leur 2 453 m. Malgré la hauteur du sommet, le sentier est très
accessible et mène à une vue imprenable sur 360° des alentours. À nos pieds se découpent les
côtes de l’île, depuis les péninsules de Gramvoussa et Rodopou, le mont Gigilos à l’ouest jusqu’au
mont Ida à l’est. Ensuite, descente et progression jusqu'au refuge de Katsiveli, au coeur des
montagnes. Repas et nuit en refuge.
Trek : 5h de marche
Dénivelé : + 600 m. / - 600 m.
Hébergement : Refuge
Repas inclus : D.L.S.

J6 Grande traversée des montagnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Traversée montagneuse d'est en ouest depuis le plateau de Katsiveli jusqu'au refuge de Kallergi.
Nous cheminerons à une altitude d'environ 2 000 m., imaginant la vie des bergers menant leurs
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bêtes et fabriquant le fromage artisanal au coeur des montagnes. Ascension du sommet du
Melidaou pour une autre vue imprenable sur tout l'ouest de la Crète. Nous terminerons cette
journée par un repas et une nuit au refuge de Kallergi, qui surplombe en balcon les fameuses
gorges de Samaria.
Trek : 6h à 7h de marche
Dénivelé : + 500 m. / - 750 m.
Hébergement : Refuge
Repas inclus : D.L.S.

J7 Descente vers le plateau d'Omalos - Dernière journée en montagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plusieurs possibilités s’offrent à nous pour cette dernière journée en montagne : descente vers
Xiloskalo et ascension du mont Gigilos ou descente vers Omalos et/ou vers le village de Lakki.
Douche bien méritée et nuit en hôtel familial à Omalos.
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Trek : 7h de marche (Mont Gigilos) ou 3h ou 6h de marche (Omalos ou Lakki)
Dénivelé : + 900 m. / - 1 400 m. (Mont Gigilos) ou - 700 m. ou - 1 200 m. (Omalos ou Lakki)
Hébergement : Hôtel familial
Repas inclus : D.L.S.

J8 Descente des gorges de Samaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous quittons le plateau d’Omalos pour descendre les gorges de Samaria jusqu'à la mer. Ce
canyon, un des plus longs d’Europe, serpente durant 16 km dans un cadre spectaculaire où une
végétation endémique se mêle à des parois abruptes. On arrive ainsi à Agia Roumeli, un petit
village isolé, accessible uniquement à pied ou par bateau. Installation pour 2 nuits à Agia Roumeli.
Trek : 5h à 6h de marche
Dénivelé : - 1 200 m.
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J9 Repos en bord de mer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de détente bienvenue à Agia Roumeli. Possibilité de petite promenade pour découvrir la
forteresse turque surplombant le village ou de location de kayak si la mer est calme !

J10 Marche côtière de Sougia à Paleochora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Transfert en bateau puis marche côtière de Sougia à Paleochora. Cette randonnée nous amènera
à traverser le site de Lissos et ses ruines de la Grèce antique et de l'époque romaine. Baignade en
route et arrivée à Paleochora en fin de journée. Nuit en hôtel .
Transport : Transfert en bateau
Trek : 6h de marche
Dénivelé : +500 m. / - 500 m.
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J11 Randonnée côtière vers Elafonisi et éco-village
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notre randonnée nous porte vers l'extrême sud-ouest de l'île : Elafonisi, sa lagune et sa plage
paradisiaque de sable rose. Ensuite, transfert vers notre éco-village. Pour terminer le trek, nous
faisons un arrêt de deux jours hors du temps. Ancien hameau de bergers reconstruit et reconverti
en auberge, cet endroit nous fera expérimenter la vie crétoise traditionnelle, mais avec tout le
confort contemporain. Une cuisine exceptionnelle à base de produits locaux fabriqués sur place.
Nuit en auberge.
Transport : 1h de route
Trek : 3h à 4 h de marche
Dénivelé : + 350 m. / - 350 m.
Hébergement : Auberge
Repas inclus : D.L.S.

J12 Journée complète à l'éco-village : gastronomie et randonnée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous aurons l’occasion d’apprendre les rudiments de la cuisine crétoise en préparant un repas
avec le chef de l’endroit. Selon les envies du groupe, nous ne manquerons pas de randonnées
dans les environs afin de nous imprégner encore davantage de ce lieu magique. Seconde nuit en
auberge.
Trek : 3h à 4 h de marche
Dénivelé : + 350 m. / - 350 m.
Hébergement : Auberge
Repas inclus : D.L.S.

J13 Route vers Chania et visite de la ville
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remontée vers le nord pour nous rendre à Chania (La Canée), incontestablement la plus jolie ville
de la Crète et ancienne capitale de l'île. Ses remparts vénitiens et byzantins, les méandres de
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ruelles de la vieille ville aux accents ottomans ainsi que les grandes églises orthodoxes. Nous
pourrons aussi profiter de l’ambiance décontractée du vieux quartier et de ses nombreuses
terrasses. L'occasion également de dénicher un dernier souvenir à rapporter à ses proches.
Transport : 1h de route
Trek : 2h de marche
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J14 Vol de retour vers le Québec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temps libre à Chania selon votre horaire de vol. Transfert (non-inclus) vers l’aéroport pour votre
vol de retour ou pour une prolongation à Athènes si vous le souhaitez.
Repas inclus : D.

ITINÉRAIRE
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À NOTER : Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure.

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
VOTRE ÉQUIPE
• Petit groupe de 5 à 13 personnes
• Voyage entièrement encadré par une guide locale francophone qualifié de Terra Ultima qui
s’assure du bon déroulement du circuit, des aspects techniques des randonnées, de la bonne
qualité des prestations, et qui partage avec les voyageurs sa connaissance du pays.
• Présence de quelques intervenants locaux : chauffeurs, capitaine de bateau, etc. Ils
représentent fièrement la Crète!

HÉBERGEMENT

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

En ville, à Chania et Heraklion, nous serons essentiellement logés dans des hôtels 3 étoiles bien
situés, et durant le trek, dans de petits hôtels au charme familial. C’est pour nous une occasion
unique de vivre l’expérience d’un contact amical sincère avec la population locale et de dormir
dans des villages sans accès routiers. Vous serez logé en occupation double avec salle de
bain privée. Les petits déjeuners seront servis par nos hôtes sur place le matin. En montagne,
nous dormirons 2 nuits en refuges (lits en dortoirs). Le confort est moins au rendez-vous, mais
l’ambiance est très chaleureuse !

NOURRITURE
Pour les lunchs, nous achèterons le nécessaire dans les villages afin de nous faire de bons piqueniques en cours de route. Pour les soupers, nous profiterons des bonnes tables des tavernas des
villages, à proximité des hébergements. En tout temps, nous préconiserons les spécialités locales,
et nous vous ferons découvrir les grands classiques de la cuisine crétoise !

TRANSPORTS
Tous les transports se font en autobus privé lors des déplacements en ville et lors des transferts.
Nous prenons en charge le groupe depuis l’aéroport jusqu’à Chania à la fin du circuit. Le transfert
de retour vers l’aéroport n’est pas inclus. Il y aura, au cours du trek, des transferts en bateau ou
en minibus pour relier des sites importants. Ce sera ce même bateau ou minibus qui transportera
nos bagages pour certaines sections.

PORTAGE
Vos sacs seront transportés tout au long du voyage par notre minibus ou le bateau navette (le
Neptune ou le traversier) qui relie tous les villages de la côte sud-ouest de l’île de Crête. Notre
équipe sur place s’occupera de cette logistique. Vous n’aurez qu’à récupérer votre sac en fin de
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journée de marche à chaque hôtel ou au port du village. On vous informera sur place. Vous ne
porterez qu’un sac de jour à toutes les randonnées du voyage.
NOTE: Nous serons en autonomie pour les 3 jours et 2 nuits de la traversée des Montagne Blanche
de refuge en refuge. Nous prendrons alors que le minimum nécéssaire. Prévoir être capable de
transporter entre 7 et 10 kg selon vos choses.

CLIMAT

INFOS PRATIQUES

Il est possible de faire de la randonnée en Crète toute l’année ; cependant, c’est plus compliqué
l’hiver, car les infrastructures touristiques sont fermées. De fait, le printemps et l’automne sont les
meilleures périodes pour la randonnée, car la température est clémente (pas trop chaude). Il faut
toutefois mentionner que les brises de mer ou de montagne rendent le climat relativement
modéré. De plus, l’accès régulier à la mer nous permet de nous rafraîchir régulièrement pendant
le séjour. En ce qui concerne la pluie, le climat est plutôt sec d’avril à octobre et un peu plus
humide pendant l’hiver. L’été, le mercure peut atteindre les 40 degrés ! Il est cependant
important de mentionner que le climat dans les régions montagneuses vers le centre de l’île peut
changer brusquement et devenir froid et venteux. Nous nous trouverons au-delà de 2 000 mètres
quelques jours!

ARGENT ET DEVISES
En Crète, comme en Grèce, la devise est l’euro. Les cartes de crédit sont acceptées dans les
grandes villes. Nous vous suggérons toutefois Visa ou Master Card. Il est possible de retirer des
devises locales directement aux distributeurs automatiques dans les villes. Sinon, il est préférable
de voyager avec de l’argent en espèces. Nous vous informerons des montants recommandés.

POURBOIRES
Vous devez compter environ 5 dollars par jour et par personne pour guide. Cela reste à votre
discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un indicateur de la norme dans
le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon votre appréciation !

EN CAS D’ABANDON
Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
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exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.
ASSURANCE VOYAGE

INFOS PRATIQUES

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.
Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :
Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :
classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

VISAS/FORMALITÉS
Visa non nécessaire pour les Canadiens. Avoir un passeport valide pour 6 mois après le retour au
Québec.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phacaspc.gc.ca.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
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spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION
En Crète, on utilise des prises 220 volts/50 hertz. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises. L’accès Internet est
généralement aisé. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans certains
restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

INFOS PRATIQUES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos  certains sont équipés de poignées, voire de roues
 ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car
elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme les minibus.
N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).
NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.

LA CRÈTE PAR LES SOMMETS (Grèce)
Montagnes Blanches et bord de mer

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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