
Time Tours - groupe Premium Travel
249 Rue de Crimée 75019 PARIS - 01 40 32 47 00 –

voyages@timetours.fr

Votre contact: 

Françoise Michaudet

06 66 94 88 90 

francoisemichaudet@gmail.com

CRÊTE
Séjour à l’Hôtel 

BLUE BAY RESORT 4****

7 au 14 octobre 2023

8 J / 7 N

mailto:voyages@timetours.fr


VOTRE ITINÉRAIRE

J1 – MARSEILLE ✈ HÉRAKLION VIA FRANCFORT/ BLUE BAY RESORT 4*

J2 À J8 – BLUE BAY RESORT 4*

J8 – BLUE BAY RESORT 4* / HÉRAKLION ✈MARSEILLE VIA MUNICH
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JOUR 1 – MARSEILLE✈ HÉRAKLION

Départ de Six Fours en autocar vers l’aéroport de Marseille où notre représentant
TIME TOURS vous assistera dans les formalités d’enregistrement.

Envol à destination de Héraklion en Crête, via l’Allemagne. 

Arrivée à l’aéroport de Héraklion. Accueil par votre assistance francophone.
Transfert à votre hôtel. 

Installation dans votre hôtel (les chambres sont disponibles à partir de 15h). 
Dîner  et nuit à l’hôtel.
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JOUR 2 : Knossos, Peza, Archanes & Musée Archéologique –

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite du Palais de Knossos, le site le plus célèbre de l'île et ancienne
capitale de la civilisation minoenne.

Découverte du Palais de Minos et du Labyrinthe du Minotaure. La culture crétoise est
une des plus antique de la Grèce. D'après la légende, le roi de Crète Minos, exigeait tous
les trois ans, un tribut à Athènes de 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles destinés à servir
de pâture au Minotaure, monstre mi-homme mi- bête enfermé dans le labyrinthe du
palais. Thésée, alors prince d'Athènes, voulut faire partie du convoi, avec l'idée de
supprimer le Minotaure et par là, cet odieux tribut.

Déjeuner dans une taverne.

Départ pour la découverte des villages de Peza et d'Archanes blottis dans une région
viticole qui produit 70% du vin en Crète. Les viticulteurs y cultivent de nombreuses
variétés de raisins crétois tel que le Kotsifali, le Mandilari et le Malvasia sur leur domaine
installé dans de beaux paysages composés de vallée luxuriantes et de collines
ensoleillées.
Au village de Peza, dégustation de vin crétois dans une coopérative locale. Puis
continuation vers le village d'Archanes.

Nous terminerons par une promenade guidée d’Héraklion, ville ensorcelante à l’esprit
très ouvert et chaleureux : la place Morosini, l’église Saint Titus et la visite du Musée
Archéologique où vous découvrirez une impressionnante collection d’objets minoen.

Retour à l’hôtel en fin de journée.

Diner et nuit à l’hôtel
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JOUR 3 : Arkadi – Chania – Réthymnon - Excursion Journée

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour l’Ouest de l’île, pour une belle visite, au fil d’une magnifique promenade
offrant vue sur des collines et gorges profondes, la route monte à travers les oliviers pour
atteindre le fameux Monastère d’Arkadi, fief de la résistance et symbole du patriotisme
crétois.

Ensuite visite guidée de la vieille ville de la Canée qui a gardé tout son charme d’antan,
avec son port magnifique, et qui mêle bâtisses des époques turque et vénitienne
influences byzantines, vénitiennes, turques et allemandes. La vieille ville est prise dans
ses murailles constituées de bastions, de fossés et de quelques ruines du mur d'enceinte.
On y trouve également un port vénitien et un phare de construction ottomane, une
forteresse, la mosquée turque, et un complexe maritime vénitien datant du XVème
siècle.

Déjeuner dans une taverne du port vénitien avec vue sur le phare égyptien. Temps
libre pour la promenade dans les ruelles historiques de la vieille ville.

Dans l’après-midi, départ en direction de Réthymnon, une ville remarquable de par ses
contrastes, et distinguée par son histoire et les reliques des précédents oppresseurs. La
ville se tient en bord de mer, et se trouve à mi-chemin entre Héraklion et La Canée. Cette
pittoresque et très jolie ville a survécu dans de bonnes conditions, et expose aujourd’hui
les minarets et maisons turques avec leurs balcons couverts qui donnent un air oriental à
la ville ; ainsi que les bâtisses vénitiennes aux caractéristiques de la Renaissance.

Aujourd'hui, troisième ville de Crète, Réthymnon est renommée pour son vieux port, ses
quais bordés de restaurant de poissons, ses petites places, ses rues étroites, son imposant
fort dominant la mer, et ses anciennes mosquées.

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 – HÔTEL BLUE BAY RESORT 4* EN FORMULE ALL INCLUSIVE

Journée libre pour une découverte personnelle et profiter des
installations de l’hôtel et de la plage.

Repas à l’hôtel en formule All Inclusive (alcools locaux).
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JOUR 5 – Spinalonga, Elounda, Agios Nikolaos – Excursion Journée

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ en direction de l’Est de l’île, Plaka et embarquement à bord d’un bateau pour
une traversée dans le golfe de Mirabello jusqu'à l'île de Spinalonga.

Visite de cet îlot rocheux, fortifié au XVIème siècle par les vénitiens sur les ruines de
l'ancienne acropole et qui abrita ensuite une léproserie. Les Vénitiens construisirent en
1579, sur les ruines d'une acropole antique, une puissante forteresse. Les hauts murs et
les deux bastions circulaires, sur le dessus de la colline, permettaient à l'artillerie de
commander l'entrée du port.

Cette forteresse, dont il subsiste d'impressionnants vestiges, était l'une des places fortes
les plus importantes et des mieux défendues de Crète. La léproserie, la dernière en
Europe, se situait dans le fort vénitien, il fut restauré par les lépreux qui y vécurent de
1903 à 1957. Le dernier et seul habitant fut un prêtre, qui y aurait vécu jusqu'en 1962.

Retour à Plaka pour le déjeuner en taverne.

Départ pour Elounda petit port de pêche avec temps libre. Ensuite reprise de la route
tout en contemplant la magnifique baie Mirabello et arrivée dans le port de la ville
pittoresque d'Agios Nikolaos, le petit Saint Tropez Crétois avec son lac pittoresque
Voulismeni.

Temps libre pour la visite ou faire quelques achats.

En fin d'après-midi retour à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

mailto:voyages@timetours.fr


8Time Tours , groupe Premium Travel - 249 Rue de Crimée 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr

JOUR 6 – Gortyne, Phaestos et Matala

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route pour Gortyne, ancienne capitale crétoise sous les Romains, et promenade sur le
site. Trois monuments principaux composent le site : l'Odéon, l'église "Saint Tite", la
Grande Inscription, qui fut sauvée de la destruction par Joseph Hazzidakis et Fédérico
Halbherr.

Continuation vers Phaestos et visite du palais : théâtre, gradins, quartier royal,
magasins… Un des principaux palais de la Crète, le palais de Phaestos, s’étend sur plus de
8300 m² et domine la colline située aux abords de la plaine Messara offrant une vue
panoramique sur la montagne Asteroussia et sur la chaîne Ida. Des fouilles
archéologiques entreprises sur le site ont permis de retrouver la présence de deux palais
dont les ruines, superposées, ont rendu difficiles l’interprétation des fouilles.

Poursuite en direction de Matala, petit port de pêche où Zeus accosta, métamorphosé
en taureau, avec Europe. À 70 km d'Héraklion, ce site était déjà peuplé à l'époque du
Néolithique, période durant laquelle des grottes artificielles ont été creusées dans les
falaises autour de la plage pour enterrer les morts. Le village connut une certaine
animation au cours des années 1960 et 1970, lorsque des hippies et adeptes d'une vie
alternative en provenance des quatre coins du monde vinrent s'installer dans les grottes
qui surplombent sur la gauche sa grande plage de sable, ainsi que sur les collines et les
plages environnantes

Déjeuner de spécialités de poissons en cours d’excursion.

Temps libre à Matala.
Ceux qui le souhaitent pourront éventuellement profiter des belles plages pour se 
baigner avant de retourner à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 7 – HÔTEL BLUE BAY RESORT 4* EN FORMULE ALL INCLUSIVE

Journée libre pour une découverte personnelle et profiter des installations de l’hôtel et
de la plage.

Repas à l’hôtel en formule All Inclusive (alcools locaux).

Soirée Crétoise - Dîner Spectacle

Les Crétois possèdent l’art d’exprimer leurs sentiments non seulement à travers les mots
(ce qui n’a pas toujours été admis au cours des différentes périodes de l’histoire) mais
également à travers la musique et la danse. C’est pourquoi la musique et la danse ont
une place très importante dans la vie du crétois, elles sont indissociables du patrimoine
de cette île.

Départ pour Anopolis, petit village typique que vous découvrirez à votre arrivée en vous
promenant dans les ruelles du hameau.
Ensuite les danseurs et musiciens présenteront un spectacle de qualité composé de
chants et danses traditionnels crétois et grecs.
Cette soirée sera pour vous la découverte des traditions musicales et culinaires de cette
île unique qu’est la Crète. La musique, avec ses éléments orientaux, vous enchantera au
son de la lyre, du luth, de la guitare et du bouzouki et vous entraînera dans un monde
féerique avec danseurs, mouvements acrobatiques et costumes colorés.

Une soirée pleine riche en émotion, incluant une nourriture excellente et un vin local
pour agrémenter le spectacle.

En fin de soirée retour à l’hôtel.
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JOUR 8 – HÉRAKLION✈ MARSEILLE

Selon les horaires des vols, transfert à l’aéroport (les chambres doivent être
libérées pour 10h). Assistance aux formalités d’enregistrement.

Envol à destination de Marseille sur vols réguliers, via l’Allemagne.
Arrivée à Marseille, transfert en autocar vers Six Fours.

FIN DE NOS SERVICES
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BLUE BAY RESORT 4*

L’hôtel Blue Bay Resort 4* se trouve à Agia Pelagia, à l'est d'Héraklion (23 km). Il
est construit sur une colline surplombant le magnifique bleu de la mer de Crète.
Son personnel amical et toujours souriant offre un accueil chaleureux et
spontané.

LOGEMENT

Les chambres et les suites du Blue Bay Resort Hotel possèdent un balcon privé
meublé offrant une vue directe ou latérale sur la mer.

Elles comprennent une télévision par satellite, un coffre-fort, la climatisation, un
mini-réfrigérateur ainsi qu’une salle de bains privative pourvue d’une baignoire
ou d’une douche et d’articles de toilette gratuits. Elles comprennent toutes :

Nettoyage quotidien
Service de chambre* (room service)
Salles de bains avec douche ou baignoire
Climatisation individuelle
Mini réfrigérateur
Télévision câble - satellite avec chaînes internationales
Sèche-cheveux
Coffre-fort (en supplément)
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FORMULE ALL INCLUSIVE (alcools locaux)

Restaurant “Amvrosia”

Petit déjeuner
07:00-10:00 petit déjeuner international

Ils sont servis sous forme de buffet, y compris du café, du thé, du lait et du jus (le 
jus frais est en supplément)

Déjeuner
De 12:30 à 14:00

Dîner
18:30-21:30

Saveurs de la cuisine crétoise, grecque et internationale, accompagnées de 
boissons locales, d'eau, de jus de fruits, de bière et de vin local (blanc, rouge et 

rosé)

Bar-lounge “Dyonissos”

Horaires: 17:00-01:00

De 17:00 à 23:00 , le bar sert des boissons locales, de l'eau, des jus de fruits, de la 
bière locale et du vin local (blanc, rouge et rosé), du raki, de l'ouzo, du thé et du 

café filtre.

Snack-bar “Breeze” (à la piscine centrale) 

Horaires: 10:00-01:00

De 10:00 à 23:00, le bar sert des boissons locales, de l'eau, des jus de fruits, de la 
bière locale et du vin local (blanc, rouge et rosé), du raki, de l'ouzo, du thé et du 

café filtre.

De 10:00 à 18:00, le bar sert de la glace de plusieurs goûts différents
De 11:00 à 15:30, le bar sert des snacks, tels que des sandwichs et du pizza

De 15:30 à 17:30, le bar sert du café filtre et des gâteaux ou biscuits
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FORMULE ALL INCLUSIVE (alcools locaux)

Bar de piscine “Pergola” (dans le bâtiment Athina)

Horaires: 10:30-01:00

Le bar sert des boissons locales, de l'eau, des jus de fruits, de la bière locale et du 
vin local (blanc, rouge et rosé), du raki, de l'ouzo, du thé et du café filtre.

De 10:30 à 23:00, le bar sert des boissons locales, de l'eau, des jus de fruits, de la 
bière locale et du vin local (blanc, rouge et rosé) du raki, de l'ouzo, du thé et du 

café filtre.

De 10:30 à 18:00, le bar sert de la glace de plusieurs goûts différents
De 11:00 à 15:30, le bar sert des snacks, tels que des sandwichs du pizza

De 15:30 à 17:30, le bar sert du café filtre et des gâteaux ou biscuits

Remarque :

• Le forfait tout compris est valable tous les jours jusqu’à 23:00 h.
• Pour certaines installations, équipements et des activités peuvent entraîner des
frais supplémentaires.
• À l'arrivée, chaque client recevra un bracelet hypoallergénique qui doit être
porté durant tout le séjour, pour utiliser les services tout compris.
• Les horaires d’ouverture peuvent varier en raison des conditions
météorologiques. Les clients sont priés de consulter les tableaux d’annonces ou
de se renseigner.
• Les hommes sont invités à porter au moins des pantalons trois quart et des
chemises avec des manches pour les repas dans le restaurant principal, et le
restaurant à la carte.
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EQUIPEMENTS ET ACTIVITES

Sport

Tous ceux qui aiment le sport, trouveront des installations sportives et
une salle de gym dans notre hôtel. Il existe aussi un parcours de mini-
golf ainsi qu’un stade qui peut accueillir des joueurs de tennis( en
suplt).

Un billard* (en suplt) un jeu de fléchettes et une table de ping-pong
sont également à votre disposition. Vous pouvez aussi prendre part à
des programmes d'équipe : aqua gym, aqua volley, polo, aérobic, etc.

Soirées à thème

Nous organisons toutes les semaines pour votre divertissement, dans le
théâtre ouvert, la piscine ou le salon de l'hôtel, des soirées à thème,
telles que la soirée barbecue, des spectacles de danse, des soirées avec
de la musique live, des soirées disco, un marché crétois.

Spa 4 saisons  (En supplément)

Le 4 Seasons Spa offre un environnement paisible, idéal pour la
recherche intérieure et la revitalisation.
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HORAIRES DE VOLS
AVEC LUFTHANSA (à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie 
aérienne)

7 OCTOBRE 2023

MARSEILLE / FRANCFORT : 6h55 – 8h35
FRANCFORT / HÉRAKLION : 12h – 16h05

ALLER   ✈

14 OCTOBRE 2023

HÉRAKLION / MUNICH : 10h45 – 12h40 
MUNICH / MARSEILLE : 15h25 – 17h

RETOUR  ✈
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FORMALITÉS

Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport

Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des services

consulaires.

Chaque participant doit nous faire parvenir au moment de son inscription une

photocopie couleur de sa pièce d’identité valide à la date du départ.
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TARIFICATION PAR PERSONNE
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TARIFS ESTIMATIFS

PRIX PAR PERSONNE
Base 40 Base 35 Base 30 Base 25

Suppl. 
single

DU 7 AU 14 OCTOBRE 
2023 1 640 € 1 660 € 1 680 € 1 760 € 400 € 
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NOS PRIX COMPRENNENT

● Les transferts Six Fours/Aéroport de Marseille/Six Fours en 
autocar

● L’Assistance à l’aéroport de Marseille par le représentant 
TIME TOURS le jour du départ

● Le transport aérien Marseille / Héraklion / Marseille sur 
vols réguliers (avec escales)

● Les taxes aéroport & de sécurité : 74 Euros à ce jour 
(révisables).

● La surcharge carburant : 161 € à ce jour (révisable) 
● L’hébergement à l’hôtel Blue Bay Resort 4* en formule All 

Inclusive (alcools locaux)
● Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance 

francophone
● Les excursions telles que mentionnées au programme
● Le guide francophone lors des excursions
● La documentation voyage
● MULTIRISQUE SILVER : assurance multirisques 

comprenant le rapatriement, départ manqué, annulation, 
bagages, interruption de séjour + extension COVID / 
Épidémie : 3,5 % du forfait.

● La garantie APST

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

● Les repas et boissons non inclus dans la formule All 
Inclusive, les visites et excursions non incluses dans le 
programme,

● le port des bagages,
● les pourboires. 

PARIS LE 29/11/22

Prix des prestations terrestres garantis sous réserve de modification du taux de 
change, d’augmentation des tarifs du carburant,  ainsi que  des disponibilités 
aériennes et hôtelières au moment de la réservation. 
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?

La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce
de Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme
numéro IM093 100 023.

La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi
qu’un réseau de prestataires et partenaires très étendu.

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 28 695.000 € à la
clôture de l’exercice 2019.
L’effectif moyen de la société s’établit à 40 personnes au 31/12/19.

Sa localisation :
249 Rue de Crimée, 75019 Paris.
01 40 32 47 00

Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux
régionaux :
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Haut de
France, Grand Est.

Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Russie, Pays
Baltes, République Tchèque et Colombie, …

Notre clientèle principale : les CSE, Associations et Administration que ce soit en
Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).

Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui
bénéficie de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time
Tours. Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par
HISCOX.
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