PROGRAMME ET BUDGET RANDONNEE EN CRETE DU 12 AU 20 MAI 2020
Programme : selon descriptif de l'agence "SUR LES HAUTEURS"
Prix du voyage (avion non compris).
Les prix écrits en bleu sont des prix du jour, mais ne devraient pas être très éloignés de la réalité. Ces montants sont à
interpréter comme étant des dépenses courantes qui seront gérées par chacun durant le séjour. Il s'agit d'une
estimation de budget à prévoir, une somme d'argent que chacun dépensera selon sa convenance.
‐ portage des bagages et hébergements en demi‐pension (boissons non comprise) sauf les repas dans les villes de la côte
439,00 €
nord selon descriptif de l'agence "SUR LES HAUTEURS"
‐ repas du soir d'arrivée à Héraklion (jour 1)
15,00 €
‐ repas léger le jour de la visite d'Héraklion (jour 2)
7,00 €
‐ repas du soir le jour de la visite d'Héraklion (jour 2)
15,00 €
‐ bus local Héraklion ‐ Knossos aller‐retour
6,00 €
‐ visite du palais de Knossos
15,00 €
‐ visite du musée d'archéologie à Héraklion
6,00 €
‐ repas léger de midi à la Canée (CHANIA), (jour 3)
7,00 €
‐ repas léger de midi à Réthymnon (jour 9)
7,00 €
‐ les piqueniques de midi les jours de randonnée et le soir du dernier jour (6 piquenique à 5 euros)
30,00 €
‐ Les transports en bus collectifs Héraklion‐Paléochora et Chora Sfakion‐Héraklion.
50,00 €
‐ Les transports en taxi pour les 5 premiers km sur route goudronnée de l'étape Soughia‐Omalos
5,00 €
‐ le bateau entre Loutro et Horas Sfakion
6,00 €
‐ entrée dans les gorges de Samaria
5,00 €
‐ entrée dans les gorges d'Agia Irini
2,00 €
total : 615,00 €
Prix du voyage en avion (prix annoncé par easyJet le 25 novembre 2019. Il est conseillé de ne pas aller trop souvent les
contrôler sur le site d'easyJet, il parait que ça fait augmenter les prix!) :
‐ Genève ‐ Héraklion vol easyJet le 12 mai (suivant le choix de la visite d'Héraklion), départ16h05, arrivée 20h05.
92,45 CHF
‐ Héraklion‐Genève vol easyJet le 20 mai, départ 20h30, arrivée 22h40
35,65 CHF
‐ Un bagage en soute commun pour les bâtons de marche (bâtons de marche, couteaux, etc.)
9,35 CHF
total : 137,45 CHF

Suppléments divers, éventuels et imprévus :
‐ bagages en soute si taille supérieure à 56 x 45 x 25 cm (2x46,75CHF).
Attention : easyJet n'accepte qu'un seul et unique sac en cabine (pas de pochette, ou sac à main supplémentaire).
‐ les boissons
‐ assurance pour les prestations offertes par l'agence "SUR LES HAUTEURS"
‐ assurance pour le trajet en avion (à chacun de définir sa couverture souhaitée)
‐ il n'est pas possible de réserver à l'avance les billets de bus entre Hora Sfakion et Réthymnon. Si le bus est complet : il
faudra compter un voyage en taxi entre Hora Sfakion et Georgioupoli (45km, 1h de trajet), lieu ou se trouve un arrêt sur
la ligne de bus Hania‐Héraklion dont avec un bus toutes les heures.

93,50 CHF
?
16,68 €
?
30,00 €

Modalités d'inscription :
Les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez vous joindre au groupe : prière de m'en informer par retours de courriel.
Pour le moment, nous sommes trois (Monique, Pierre et moi)
Le nombre de participants est limité à une douzaine de personnes. Si le nombre d'inscrits est inférieur à 10, le voyage aura lieu sans
l'assistance de l'agence "SUR LES HAUTEURS" (le budget sera inférieur d'environ 100 euros).
Aussitôt que le groupe sera formé (une douzaine d'inscriptions), je vous en informerai. Les participants seront invités à prendre
individuellement leurs billets d'avion et s'inscriront eux‐mêmes auprès de l'agence "SUR LES HAUTEURS" au moyen du bulletin
d'inscription accompagné des conditions générales et particulières signées (voir dernières pages du descriptif de l'agence). J'apporterai
volontiers mon assistance aux personnes qui m'en feront la demande.

