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FICHE TECHNIQUE        2019         Crète    

 
MONTAGNES, GORGES ET CRIQUES 

CRETOISES 
 

 

8 jours - 7 nuits - 6 jours de marche - Facile + 
 

 

 

 

   

 

Une randonnée en Crète pour la découverte des 

gorges de Samaria, l’ascension du Psiloritis et les 

rencontres chaleureuses avec les crétois. 
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En Crète, la nature s'exprime par une kyrielle d'oliviers argentés, dressés parmi 

les vergers. Vous découvrirez des paysages méditerranéens et montagneux 

étonnants, d'admirables chapelles, le port de Loutro, caché dans une crique, et les 

gorges de Samaria plongeant dans la mer. En toile de fond, il y aura toujours le 

bleu profond de la mer Méditerranée où de nombreuses pauses-baignades 

récompenseront les efforts consentis durant la journée ! Epilogue de ce voyage, 

l'ascension du sommet de la Crète, le Psiloritis (2456m). 

 

 

Les points forts du séjour  

La variété des paysages entre gorges, criques et sommet panoramique.                          
Les célèbres gorges de Samaria.                                                        
L'ascension du Psiloritis, point culminant de la Crète.                                   
L'accueil chaleureux des Crétois. 
 

 

PROGRAMME                                                                  
Jour 1 : Vol pour Héraklion                                                                                         
Vol Paris/Héraklion. Transfert à l'hôtel et dîner libre.                                    

Hébergement : En hôtel***.  

 

Jour 2 : L'héritage vénitien Chania et le plateau d'Omalos                             
Transfert à Chania (2h environ). Visite de la ville où l'influence vénitienne est 

particulièrement présente. Après le déjeuner, court transfert pour le village de 

Lakkoi où débute notre première randonnée nous permettant d'atteindre le 

plateau d'Omalos. Installation pour deux nuits.                                                                                                              

Temps  de marche : 4 heures environ.                                                                                 

Dénivelé positif : + 525 m.                                                                              

Hébergement : En hôtel. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner. 
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Jour 3 : De Paleochora à Soughia : rando en balcon sur la mer                                                                            
Transfert à Paleochora. Départ à pied le long des criques jusqu'au site de Lissos. 

Visite du temple d'Asklepion (IIIe siècle avant J.C.). Continuation à travers 

plateaux, gorges et pinèdes, jusqu'au village de Soughia. Transfert à Omalos.  

Heures de marche : 5 heures à 5 heures 30 environ.                                                               

Dénivelé positif : + 250 m.                                                                                      

Dénivelé négatif : - 250 m.                                                                                

Hébergement : En hôtel. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner. 

  

Jour 4 : Randonnée dans les gorges de Samaria jusqu'au village d'Agia Roumeli 
Magnifique journée à la découverte des fameuses gorges de Samaria.                         

La descente débute par un sentier assez large, mais raide sur quelques centaines 

de mètres. Petit à petit, nous arrivons au fond des gorges où le lit de la rivière est 

délimité par des falaises impressionnantes. La dernière partie du chemin est 

facile et permet de rejoindre le village d'Agia Roumeli. Baignade possible à 

l'arrivée ! Dîner et nuit à Agia Roumeli.                                                               

Temps  de marche : 5 heures 30 à 6 heures environ.                                                                    

Dénivelé négatif : - 1080 m.                                                                                       

Hébergement : En hôtel. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner.  

 

Jour 5 : Baignades en mer et randonnée dans une forêt de pins           

Nous quittons Agia Roumeli en direction de l'est, à Agios Pavlos, où nous 

profiterons de quelques instants de baignade dans les eaux cristallines de la mer 

de Libye. Puis, nous traversons une forêt de pins et poursuivons notre ascension 

par les chemins des bergers jusqu'au col de Selouda avant d'arriver à Agios 

Ioannis. Continuation vers Anopolis où nous passerons la nuit.                          

Heures de marche : 6 heures à 6 heures 30 environ.                                                                      

Dénivelé positif : + 600 m.                                                                                

Hébergement : En pension. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner. 
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Jour 6 : Gorges d'Aradena, plage de Marmara, village blanc de Loutro                  

Petit déjeuner matinal dans les montagnes puis départ à travers les gorges 

d'Aradena pour arriver à la splendide plage de Marmara. Pause déjeuner et... 

baignade ! Continuation par un très beau sentier côtier qui relie le village blanc 

de Loutro puis Skafia. Nous quittons alors la côte sud crétoise pour rejoindre le 

centre de l'île au village traditionnel d'Axos.                                                  

Temps de marche : 5 heures 30 à 6 heures environ.                                                              

Dénivelé négatif : - 600 m.                                                                                   

Hébergement : En pension. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner.  

 

Jour 7 : Ascension du point culminant de la Crète, le Psiloritis                                 

Tôt le matin, court transfert d'Axos à Lakos pour atteindre le point de départ de 

notre randonnée qui nous mènera au  point culminant de la Crète, le Psiloritis 

(2456m) où un panorama exceptionnel nous attend : un très bel épilogue à notre 

semaine en terre crétoise. Après la descente, transfert à Héraklion. Dîner libre.      

Temps de marche : 5 heures à 5 heures 30 environ.                                                                  

Dénivelé positif : + 1000 m.                                                                                             

Dénivelé négatif :- 1000 m.                                                                                      

Hébergement : en hôtel***. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner. 

Transfert : Véhicule privatisé, 2h30 à 3 heures environ. 

 

Jour 8 : Fin du séjour                                                                                                   
Transfert à l'aéroport et vol  retour. 

Repas inclus : Petit déjeuner. 

 

Attention : Sur les départs du début de saison (avril/mai) et fin de saison 

(octobre), l’itinéraire peut-être modifié. Le fragile équilibre écologique des 

gorges de Samaria amène les autorités à en interdire l’accès durant la période 

hivernale, afin d’éviter le ravinement et le piétinement des zones humides en 

forte pente de la première partie de la descente. L’ouverture, en partie liée au 

volume des précipitations hivernales, se fait en général vers la fin avril. 

Une randonnée de remplacement peut-être proposée. 
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Les heures de marche s’entendent arrêts compris (sauf pause de midi et 
autres pauses contemplatives) et sont strictement indicatives. Suivant les 
conditions météorologiques, suivant le niveau des participants ainsi que 
parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de marche peuvent varier 
à la hausse ou à la baisse.  
 
En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant 

intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, Viamonts ou son 

représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe 

ou d’une seule personne. Faites nous confiance, ces modifications sont faites 

dans votre intérêt ou pour votre sécurité. 

 

Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu et 

pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez 

Viamonts trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle 

ou autre évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu d'hébergement, 

être invité chez l'habitant alors que nous devions passer notre chemin, observer 

un animal rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont à l'affût de ces 

petits moments exceptionnels qui vous feront vivre encore plus intensément votre 

voyage... C'est aussi pour cela que vous aimez le trekking et la randonnée, que 

vous aimez sortir des « sentiers battus »!! ...  
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INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES 
 

LE NIVEAU PHYSIQUE 

4 à 6 heures de marche par jour environ.  

Nous marchons sur de vieux chemins et sentiers de bergers souvent caillouteux, 

avec quelques passages en hors piste. 

Bonne condition physique requise. 

Les randonnées dans les gorges de Samaria ainsi que l'ascension du Psiloritis 

sont les deux journées les plus soutenues mais il n'y a pas de difficulté technique 

particulière. 

 

Dénivelé positif: 300 à 500 mètres. 

Nature du terrain : Calcaire abrasif.  

Altitude maximale de passage : 2456 m. 

 

 

PETITS CONSEILS 
Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de 

s’entraîner avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et 

autres petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 

 

Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller 

travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de 

prendre l’ascenseur. 

 

Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et 

descendre à la station précédente pour continuer à pied ou faire l’inverse le soir. 

 

Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée de 

travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas.  

Progressivement vous passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 3 

à 4 litres d’eau et vous n’aurez ni courbatures ni tendinites. Essayez, cela ne 

coûte rien et c’est tellement mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et/ou des 

antalgiques !! 
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Pourquoi ne pas prévoir un ou 2 jours d’adaptation en moyenne montagne (1000 

à 1500 m) avant votre séjour pour vous reposer et vous acclimater à l’altitude 

sans forcer. Vous profiteriez beaucoup plus de votre séjour. 

 

 

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
La préparation psychologique fait aussi partie du voyage ; elle est peut-être plus 

importante que la préparation physique. Pensez-y, cela vous aidera à surmonter 

certaines situations et à relativiser les choses.   

 

Vous allez vivre en communauté avec les autres membres du groupe. Vous 

pourriez être interpellés face à certaines réactions ou comportements. Vous 

devrez faire preuve de patience, de tolérance et parfois d’humour afin de mieux 

appréhender ces situations.  

 

Vous allez vivre dans un milieu différent du vôtre, vous allez découvrir d’autres 

populations avec une culture différente de la votre ; certaines situations ou 

comportements peuvent vous surprendre… 

 

Enfin la météo est parfois capricieuse… ne faites pas chuter votre moral en 

même temps que la pluie… le trek et la montagne c’est aussi ça…  

 

Pensez avant de partir à tous ces paramètres ; ils font peut-être sourire mais font 

bel et bien partie du voyage. Si vous y êtes préparés, vous aborderez ces 

situations avec plus de sérénité et vivrez bien mieux vos vacances. 

 

 

L’HÉBERGEMENT                                                                        
2 nuits en hôtel*** à Héraklion. 

5 nuits en petit hôtel et pension. 

Logement en chambres de 2 à 3 personnes avec toilettes et salle de bain privées. 

 

 

LE PORTAGE DES BAGAGES                                                     
Vous ne portez que vos affaires de la journée en randonnée. 
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LES TRANSFERTS                                                           
Les transferts se font par bus, bateau, taxis et véhicule privatif. 

 

 

LA NOURRITURE ET L’EAU 
Les petits-déjeuners et les dîners sont pris dans les hébergements ou dans des 

tavernes locales afin de déguster des spécialités locales. Ce sera l'occasion de 

goûter aux plats typiquement grecs tels que la moussaka, les dolmadès (feuilles 

de vignes farcies), le tzatziki (concombre au yaourt)....  

Pour le midi, vous prendrez votre  déjeuner dans des tavernes locales parfois, il 

vous arrivera de faire une halte pour pique-niquer.   

 

Pour boire, n’oubliez pas de remplir votre gourde chaque matin avant de partir.  

Vous pouvez également acheter des bouteilles d’eau minérale dans les épiceries 

des villages traversés. Compte tenu que vous randonnerez sur des moyennes 

altitudes, nous vous déconseillons de boire l’eau de montagne sans l’avoir 

préalablement traitée avec des pastilles purifiantes du type 

HYDROCLONAZONE ou MICROPUR. Vous en trouverez dans toutes les 

pharmacies.  

 

 

RENDEZ-VOUS 
Le jour 1 à Héraklion où vous serez accueillis par notre correspondant sur place.  

Fin du séjour le jour 8 à Héraklion. 

 

 

L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 

Durant votre séjour votre accompagnateur sera grec ou européen francophone.  
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LE PRIX 

Le prix comprend  
Le transport aérien et les transferts. 

Le transport des bagages. 

L'encadrement. 

L'hébergement en pension complète sauf les boissons et certains repas.  

 

Le prix ne comprend pas   
Les assurances. 

Les frais d'inscription. 

Les entrées et visites des musées et du site de Knossos.  

Les boissons. 

Les repas à Héraklion des J1 et J8. 

Le dîner du J7, les taxes de séjour (env. 3€/pers). 

D’une manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix 

comprend ».                           
 

 

À PROPOS DES TAXES AÉRIENNES 
La législation française nous oblige aujourd’hui d’inclure le montant des taxes 

aériennes dans le prix de votre séjour.  

 

Sont donc incluses dans le prix du séjour :  

- Les taxes d’aéroports (elles peuvent varier en cours d’année car elles 

dépendent de la politique de chaque aéroport. 

- La taxe de solidarité 

- Les surcharges de carburant connues au jour de l’impression, donc non 

incluse dans le prix du billet. 

 

Le montant de ces taxes pourra varier en fonction :  

 De la compagnie aérienne. 

 Du prix du baril de pétrole. 

 Du nombre d’escales prévues éventuellement. 

 De la ville de départ (décollage). 
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Ces taxes évoluent en fonction des données énoncées ci-dessus, certes, mais 

peuvent varier légèrement en fonction de votre date d’inscription… malgré 

toutes ces données ce montant pourra être réajusté jusqu’au jour avant votre 

départ, si la compagnie décidait d’une réévaluation de ces taxes. Nous pourrions 

dans ce cas être obligés de réajuster le montant ces taxes. 

 

 

DATES ET PRIX 
DATES TARIFS  

Du 22/04 au 29/04/19 1 490 € 

Du 29/04 au 06/05/19 1 490 € 

Du 06/05 au 13/05/19 1 450 € 

Du 20/05 au 27/05/19 1 450 € 

Du 27/05 au 03/06/19 1 450 € 

Du 10/06 au 17/06/19 1 450 € 

Du 17/06 au 24/06/19 1 450 € 

Du 01/07 au 08/07/19 1 490 € 

Du 15/07 au 22/07/19 1 490 € 

Du 22/07 au 29/07/19 1 490 € 

Du 29/07 au 05/08/19 1 490 € 

Du 05/08 au 12/08/19 1 590 € 

Du 12/08 au 19/08/19 1 590 € 

Du 19/08 au 26/08/19 1 490 € 

Du 02/09 au 09/09/19 1 450 € 

Du 09/09 au 16/09/19 1 450 € 

Du 23/09 au 30/09/19 1 390 € 

 
DEPART ASSURE DE TOUTES LES GRANDES VILLES DE PROVINCE ; NOUS 
CONSULTER. 
 
Départ assuré à partir de 5 participants. 

 
Ajustements tarifaires 
Les tarifs indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation 
sur les compagnies aériennes qui opèrent sur cette destination. Au moment 
de votre inscription et donc de la réservation de votre siège, ils seront donc 
susceptibles de modification si toutefois il n’y avait plus de places dans ces 
classes. 

Option chambre individuelle (selon disponibilité) : 260 à 295 € selon la date de 

départ.  
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Ces tarifs ont été établis à partir des informations que nous possédons à la date 

d’édition de la fiche technique (13/03/18). Taxes aériennes, changement de 

compagnies, hausses de carburant, peuvent intervenir. Vous en seriez avisés au 

plus tard lors de votre inscription. Seules les modifications prévues à l’article 19 

de la loi du 13 juillet 92 pourront s’appliquer après votre inscription.  

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE 
Pour les ressortissants européens, une carte nationale d’identité en cours de 

validité est OBLIGATOIRE. 

 

Ne prenez pas en compte le fait qu'en France les cartes d'identité sont 
considérées comme valables 5 ans après la date d'expiration ; ce n'est pas le 
cas dans les autres pays. Il faut vraiment une pièce d'identité en cours de 
validité.  
 

Si vous voyagez avec des enfants, il faut savoir qu’il est aujourd’hui impossible 

d’inscrire vos bouts de choux sur votre passeport ; il faut désormais que les 

mineurs aient leur propre passeport. Si vos enfants partent seuls sur la destination 

il leur faudra obligatoirement une autorisation de sortie du territoire. 

 

 

POUR VOTRE DÉPART                                                     
Vous trouverez sur votre convocation, l’heure de décollage ainsi que l’heure à 

laquelle vous devrez vous présenter au guichet d’enregistrement. En règle 

générale, vous devrez vous présenter à l’aéroport  2h00 avant le décollage. 

 

ATTENTION ! Conformez-vous à la réglementation quand aux bagages à main car 

lors du contrôle de police, il pourrait vous être supprimé. Vous trouverez pour 

cela un petit dépliant qui accompagne votre billet d’avion. Mesdames, veillez à 

ne pas oublier vos ciseaux ou pince à épiler dans votre sac. 
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En cas de litige ou de perte de vos bagages : il faut établir obligatoirement et sur 

le moment une déclaration de perte auprès du bureau des réclamations qui se 

situe dans l’enceinte de l’aéroport. Si vous veniez à quitter l’aéroport, la 

compagnie refusera votre requête. Notre agence ne pourra en aucun cas 

intervenir. 

 

 

VOS HORAIRES DE RETOUR 
L’horaire figure sur votre billet d’avion. 

Vous aurez confirmation, par votre guide, et en fin de séjour, du maintien ou du 

changement des horaires prévus pour le retour. 

Comme à l’aller, vous serez convoqué 2 heures avant le départ. 

 

 

LES FORMALITÉS SANITAIRES 
Aucun vaccin n’est obligatoire. 

Vaccin conseillé : Diphtérie, Tétanos, Polio. 

 
PREVENTION CONTRE LE PALUDISME 
Le paludisme, qui avait complètement disparu, réapparait épisodiquement par 

petites épidémies locales. Aucun traitement préventif n’est requis, mais une 

protection efficace contre les piqûres de moustiques sera d’autant plus utile que 

la dengue et la maladie du Nil (West Nile) peuvent sévir. 

 
AUTRES RISQUES 
Si, comme dans tous les pays d’Europe, le voyageur n’est pas exposé aux risques 

sanitaires « exotiques », les risques comportementaux et environnementaux 

peuvent être les mêmes qu’ailleurs. Méfiance redoublée vis-à-vis des tiques, qui 

ont été récemment responsables, en zone rurale, d’épidémie locales de fièvre 

Crimée-Congo. Puisque les répulsifs anti-moustiques ont une action discutable 

sur les tiques, on portera, en randonnée, des vêtements couvrants. Le soir, on 

cherchera des stigmates de morsure.  
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SANTÉ 
Compte tenu de l’éloignement des centres de secours nous vous recommandons 

de partir en bonne santé. 
 

N’oubliez pas de vous procurer la carte européenne d’assurance maladie, à 

demander au moins 15 jours avant votre départ auprès de votre caisse 

d’assurance maladie.  
 

Si durant votre séjour vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

n’hésitez pas à consulter un médecin. Celui-ci pourra alors prendre les 

dispositions nécessaires. 
 

Veillez également à emporter les références de votre assurance en assistance – 

rapatriement (nom de la compagnie, n° de contrat et n° de téléphone permanent) 

ainsi que les garanties couvertes et leurs conditions d’application. 

 

Les infrastructures sanitaires sont, bien sûr, satisfaisantes partout, mais le coût 

des soins dans certaines structures privées réclame que l’on vérifie toutes les 

clauses du contrat d’assurance-assistance souscrit avant le départ. 

 

 

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins personnels 

et de votre destination par votre médecin traitant. A adapter selon les saisons. 

 
PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…) 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…) 

Pansements hémostatiques (type Coalgan) 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine)  

 

Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut 

arriver à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal 

lassées, un pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, … peuvent 

provoquer des ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace, 

demandez conseil à votre pharmacien. 
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CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril… 
 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 
TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

 

VOS BAGAGES  

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos (35 

litres) et 1 grand sac de voyage souple. 
- une gourde (1.5 litre minimum). 

- un lainage ou polaire légère. 

- un coupe vent et pluie efficace en montagne. 

- une paire de gants (tout dépend de la saison). 

- un couteau. 

- un short. 

- crème solaire et stick à lèvres écran total. 

- lunettes de soleil. 

- casquette ou chapeau de soleil. 

- votre carte d’assurance maladie européenne. 
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- numéro de téléphone et de contrat de votre compagnie d’assurance en 

assistance - rapatriement.  

- la carte d’identité. 

- 1 ou 2 bâtons télescopiques. 

 

Pour réaliser votre séjour, ne pas oublier : 
 
Les papiers et documents  

- La ou les cartes bancaires et de l’argent liquide (notamment si vous 

voulez faire une pause boisson dans les nombreux cafés). 

- Les cartes d’identité 

- Le permis de conduire du conducteur 

- Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport, permis de 

conduire,). 

- Les numéros de téléphone et de contrat de vos compagnies d’assurances 

en assistance - rapatriement. 

- Vos carnets de vaccination. 

- Votre carte européenne d’assurance maladie. 

 

Les vêtements et objets pratiques 
- Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange. 

- Chargeur pour l’appareil photo et le téléphone portable. 

- Des vêtements de randonnée : 

 Tee-shirts respirants (prendre un tee-shirt de rechange pour la 

pause déjeuner si vous n’avez que des tee-shirt en coton) 

 Un pantalon de marche en toile. 

 Chaussettes épaisses. 

 Des chaussures de marche en montagne. 

- Et bien sûr : des vêtements de rechange chauds et secs pour le soir. 

 

Liste non exhaustive. 

Mais inutile de vous sur charger, la montagne n’est pas un défilé de mode !!! 
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SÉCURITÉ 
La Grèce est un pays sûr ; il convient d’observer, comme dans tous les pays 

d’Europe, une vigilance normale. 

 

Nous sommes à l’affut des risques liés aux voyages que nous proposons ; nous 

consultons régulièrement les différents sites gouvernementaux, nous sommes en 

relation permanente avec nos équipes locales ainsi qu’avec nos collègues 

voyagistes… 

 

Aucun pays, aucune  région du monde n’est à l’abri de risques : géophysiques, 

transports, état sanitaire ou criminalités ordinaires et terrorisme. 

Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Lorsque vous vous 

promènerez dans un lieu très touristique, faites attention à vos sacs en 

bandoulières, portefeuilles dans les poches, à vos appareils photos et caméras. 

Ne transportez jamais tout votre argent au même endroit sur vous ou dans vos 

bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 

 

L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait 

qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux, 

etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du groupe 

(baignades, déserts, forêts…). 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 

 

Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 
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BAIGNADES 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou 

en fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons 

cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs ; ces baignades se font 

donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Nous vous recommandons de lire la fiche « CRÈTE » du Ministère des Affaires 

Etrangères. Elle peut être consultée sur le site : www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

LA « POLITIQUE » DE VIAMONTS Trekking EN 

CRETE 
LE RESPECT 
Nous ne discutons jamais le prix d’un guide : lui seul est à même d’établir ses 

tarifs pour s’assurer une existence conforme à la dignité humaine (art.23 de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). 

 

Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les 

autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les 

gens du pays de notre passage. 

 

Face à certaines situations, il faut parfois faire preuve de patience, de tolérance et 

de compréhension. Bref, il faut être philosophe.  

N’oubliez pas que leur cadre de vie diffère beaucoup du nôtre, et leurs priorités 

ne sont pas nos priorités.  

 

De même, la perception du temps n’est pas la même que la nôtre, et là-bas, il 

suspend parfois sa course folle…  

 

Ces moments-là sont souvent à l’origine d’un moment fort de rencontre durant 

votre séjour … apprenez à l’apprécier… 

 

Veillez à ne pas prendre les habitants en photo sans le leur avoir demandé.  

 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
Évitez les bouteilles plastiques ; boire l’eau naturelle traitée avec des pastilles 

(Hydroclonazone ou Micropur), c’est mieux.  

 

Ne laissez rien qui puisse trahir votre passage… Emportez tout : kleenex, papier 

toilette (que vous pourrez brûler) et déchets en tout genre. De plus en plus de 

guides péruviens (et notamment notre équipe) sont sensibles à ce genre de 

problèmes. 

 

L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est très précaire. La 

permanence des flux touristiques, même en groupes restreints, le perturbe 

d’autant plus rapidement. Dans l’intérêt de tous, chaque participant est 

responsable de la propreté et de l’état des lieux qu’il traverse et où il campe le 

cas échéant. La lutte contre la pollution doit être l’affaire de chacun. Même si 

vous constatez que certains sites sont déjà pollués, vous devez ramasser tous vos 

papiers, mouchoirs en papier, boîtes etc… 

 

LES PHOTOGRAPHES 
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en photo, il n’y a aucun interdit. 

Pour les photos de personnes, les gens sont en général conciliants et acceptent 

avec plaisir d’être pris en photo, mais n’en abusez pas pour autant et n’hésitez 

pas, avant, à leur demander leur accord !  

De plus, n’hésitez pas non plus à nous proposer vos plus beaux clichés, nous 

pourrons ainsi en faire paraître quelques-uns dans notre catalogue ou sur notre 

site, en mentionnant l’auteur, bien sûr… !! 

 

 

AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

L’AERIEN 
Vols réguliers avec Aegean ou Olympic ainsi que les low-cost Transavia et 

Easyjet ou affrété. 

Dans le cas de vols affrétés, les horaires sont connus tardivement et peuvent être 

inconfortables (arrivée à Paris le J8 tard le soir ou dans la nuit).  
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Les compagnies aériennes pour cette destination changent parfois les horaires de 

départ ou d’arrivée (matin au lieu du soir par exemple) ; il est donc possible que 

le premier jour ou le dernier jour du programme soit légèrement modifié en 

fonction des rotations aériennes. 

Nous recherchons le meilleur tarif en fonction de votre date de départ. 

 
IMPORTANT : De nouvelles mesures de sécurité entrent en vigueur cet été dans 

les aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portable etc.) 

doivent être chargés et en bon état de fonctionnement pour tous les vols allant ou 

passant les Etats Unis et Londres. Les agents de contrôle doivent être en mesure 

de pouvoir les allumer. Par précaution, le chargeur de l’appareil doit être à portée 

de main. Si l’appareil est déchargé ou défectueux, il sera confisqué. Cette mesure 

est susceptible d’être étendue à d’autres aéroports. 

 

 

ADRESSE UTILE 
Numéro d’urgence : 112  
 

Ambassade de France en Grèce    
7, avenue Vassilissis Sofias - Athènes 

Tél : +30 2 103 391 000 

mail : info@ambafrance-gr.org 

 

Ambassade de Grèce en France  
17, rue Auguste-Vacquerie 

75116 Paris 

Tél. : 01 47 23 72 28 

mail : mfapar@wanadoo.fr 

 

 

LA MONNAIE 

Comme dans tous les pays de l’Europe, la monnaie est l’Euro. 

 

 

 

mailto:mfapar@wanadoo.fr
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En Crète, même si la carte bancaire est acceptée un peu partout, il se peut qu'elle 

soit  refusée dans de nombreux commerces. Dans les endroits plus touristiques il 

est  moins difficile de payer en carte bancaire. Il y a de nombreux distributeurs 

automatiques dans les grandes villes. 

 

Prévoyez d'avoir toujours sur vous des espèces. 

 

 

POUR TÉLÉPHONER 
Dans les grandes villes, vous trouverez des cabines téléphoniques qui 

fonctionnent à pièces ou à cartes, que vous pourrez acheter dans les kiosques à 

journaux ou dans les commerces prévus à cet effet. 

 

Les portables  passeront pratiquement partout durant votre séjour.  

 

Pour appeler en France depuis La Grèce :  

Faire le 00 33 + le n° de votre correspondant sans le premier 0. 

 

Pour appeler la Grèce depuis la France : 

Faire le 00 30 + le n° de votre correspondant. 

 

Pour appeler la Grèce depuis le Grèce :  

Faire directement le numéro de votre correspondant, sans le 0030. 

 

 

ÉLECTRICITÉ 
Dans les hôtels le courant est de 220 volts, comme en France. Donc vous n'avez 

pas besoin d'adaptateur. 
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LE CLIMAT 
La Crète se visite tout au long de l’année.  

Pour se baigner dans les criques sauvages, découvrir les sites historiques et 

arpenter les chemins de randonnée, le climat est favorable partout durant les 

mois d’avril, mai, juin, juillet août, septembre, octobre. Avec un bon niveau 

d’ensoleillement et des hivers doux, la Crète devient une destination de choix.  

En été, la chaleur reste supportable grâce au vent (le notias).  
Climat méditerranéen, avec des étés torrides et secs (surtout juillet et août) et des 

hivers doux. De début juin à fin octobre, risque de meltemi dans les Cyclades. 

C’est un vent du nord violent, qui peut arrêter la navigation pendant plusieurs 

jours. En hiver, il pleut de décembre à février, mais les températures restent 

clémentes ; sauf dans l’intérieur et au nord de la Grèce continentale, où elles sont 

comparables à celles de la France. Il ne neige pratiquement jamais sur les îles. 

Les meilleures saisons pour visiter le pays sont donc le printemps et l’automne 

(chaleur supportable et fréquentation moindre). 

 

 

LE RELIEF 
Avec une superficie de 8336 km², la Crète est bordée par la mer Egée au nord, 

par la Méditerranée à l’ouest, au sud et à l’est. Elle s’étend sur 255 km d’est en 

ouest et sur 55 km du nord au sud. Elle est la cinquième île de Méditerranée 

après la Sicile, la Sardaigne, Chypre et la Corse. Il y a trois massifs montagneux 

qui dominent l’île : les Montagnes Blanches à l’ouest, le massif du mont Dikti à 

l’est et le massif du mont Psiloritis (2456 m) au centre. 

La Crète possède 35 millions d’oliviers et abrite plusieurs espèces d’animaux 

endémiques ainsi qu’une flore très variée. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

«La Crète. UN peuple résistant, un univers mythique» Autrement, Paris, 1993.  

«Histoire de la Méditerranée» Jean Carpentier Points histoire Seuil, Paris 2001. 

«Histoire de la Crète» Jean Tulard Puf Paris 2000. 

«La Crète au temps de Minos, 1500 av J-C» Paul Faure Hachette, Paris, 1997.  
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PHOTOS 

Vous faites de belles ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien 

Dropbox ou Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. 

Le fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous acceptez 

que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports 

(catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

 

EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour ?... 

Vous désirez enchaîner avec un autre trek ?... 

Vous désirez vous reposer dans un hôtel sur l’île  ou ailleurs en Grèce ?.... 

Faites-nous part de votre projet, nous aurons quelques « bons plans » à vous 

proposer. 

 
Vous souhaitez  partir uniquement  en famille  ou entre  amis ? 

Nous pouvons vous privatiser le voyage,  à condition que  votre groupe soit 

constitué d'au moins  4 personnes. 
Faites nous votre demande de devis, un conseiller Viamonts vous contactera 

ensuite pour discuter avec vous de votre projet afin de vous établir  un devis 

personnalisé. 

 

 

QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LE  PAYS 
Pays : Grèce. 

Localisation : Mer Méditerranée et Mer Egée. 

Superficie : 8336 km². 

Point Culminant : Le mont Ida (2456 m) 

Géologie : Île continentale. 

Population : 621340 hab. (2011) 

Densité : 74, 54 hab./km². 

Gentilé : Crétois. 

Plus grande ville : Héraklion.  
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QUELQUES MOTS DE VOCABULAIRE 
Bonjour : kalimera 

Bonsoir : kalispera 

Au revoir : adio, gia sas 

S'il vous plait : parakalo 

Excusez-moi : me sinhorite 

Merci : efcharisto 

Oui : né 

Non : ochi 

Je ne comprends pas : den katalavéno 

Je suis français, française : ime galos, galida 

 

 

SITUATION  GÉOGRAPHIQUE 
La Crète est la cinquième île de la Méditerranée au niveau de la superficie. Elle 

est le berceau de la civilisation minoenne dont Knossos est le cœur et le site 

archéologique le plus important. Elle est bordée au nord par la mer Egée et au 

sud par la mer de Libye. L’île est constituée de trois massifs montagneux : les 

Montagnes Blanches à l’Ouest, le massif du mont Psiloritis (2456 m) au centre et 

le massif du mont Dikti à l’est. A l’ouest de l’île se trouvent les gorges de 

Samaria. Les massifs calcaires abritent des cavités remarquables par leurs 

dimensions telles que Mavro Skiadi. 

 

 

GASTRONOMIE 
Quand on arrive en Crète, on pourrait croire que la gastronomie crétoise est en 

fait une copie de la gastronomie grecque… pas du tout ! La cuisine crétoise est 

assez bien connue aujourd’hui ; il serait dommage de passer à côté :  

 

Les olives et l’huile d’olive : Les olives ne sont pas uniques en Crète certes, mais 

il est tellement présent sur le territoire qu’il est sacré depuis l’Antiquité. On 

utilise peu de beurre et peu de graisse animale ; l’huile d’olive les remplace 

amplement ; elle est bine meilleure pour la santé. 
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Les « mezze » : Ce sont des amuse-gueules servis dans les tavernes à l’heure de 

l’apéritif. Concombres, tomates à la croque-sel, pois chiches grillés, fèves 

fraîches et bien sûr petites olives marinées. 

La « kakavia » : Sorte de soupe de poisson avec de gros morceaux de poissons.  

Le « Stifado » : Délicieux veau aux oignons cuisinés façon ragoût. 

Les escargots « boubouristi » : Escargots frits à l’huile et arrosés de vin ou de 

vinaigre. 

Les « pitas » : Chaussons fourrés. 

Les « bougatsès » : Chausson fourrés à la vanille saupoudrée de cannelle. 

Les « tiropitès » : Chausson fourré à la feta.  

Les « hortopitès » : Chaussons fourrés auxlégumes verts sauvages. 

Les « kalitsounia » : dessert traditionnel crétois. 

 

 

EN SAVOIR UN PEU PLUS 

 

HISTOIRE 
La Crète aurait été peuplée il y a près de 130 000 ans ; ces peuples seraient 

arrivés par voie maritime. A l’époque du néolithique, l’île est envahie par des 

peuples venant d’Anatolie qui pratiquent l’agriculture et l’élevage.  

D’anciennes poteries datant de cette époque sont trouvées à Cnossos et Phaistos. 

Entre 2600 et 2100 av J-C, les poteries deviennent plus fines et le travail du 

cuivre ainsi que du bronze deviennent courants grâce à l’arrivée de nouveaux 

peuples venant de l’est. Vers 2100 à 1650 av J-C la Crète devient une île 

importante en mer Méditerranée et introduit en Europe le langage phonétique au 

travers de deux systèmes : les hiéroglyphes crétois et le linéraire A, un millénaire 

avant l’alphabet grec. 

 Entre 1450 et 1200 av J-C les Mycéniens envahissent la Crète et le système 

d’écriture B apparait. 67 av J-C, la Crète appartient désormais à l’empire romain.  

Elle appartient ensuite à l’Empire romain d’Orient dit byzantin entre 395 et 824 

puis entre 824 et 961 elle devient arabo-musulmane grâce aux Abbassides ; les 

byzantins la reprennent entre 961 et 1204 ; elle devient par la suite vénitienne 

grâce aux croisés entre 1204 et 1669 ; les Ottomans s’en emparent en 1669 et ils 

y installent des populations musulmanes.  
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En 1866 les crétois se révoltent contre les ottomans et à nouveau entre 1897 et 

1899 ce qui débouche sur un conflit militaire gréco turc perdue par la suite par 

les Turcs ; elle obtient alors un statut d’autonomie sous tutelle internationale. En 

1913 la Crète est rattachée à la Grèce. Depuis 1950 elle devient une destination 

touristique européenne. 

 

 

LA FAUNE 
La liste de la faune crétoise est immense ; elle compte plusieurs milliers 

d’espèces dont un millier d’espèces endémiques ; la majorité sont des invertébrés 

comme les araignées, les insectes, les diplopodes et les isopodes. La moitié des 

espèces d’araignées sont endémique ; elles vivent uniquement qu’en Crète et 

nulle part ailleurs. Sur 130 espèces d’escargots, la moitié est endémique. La 

musaraigne de Crète ne vit uniquement que dans les Montagnes Blanches ainsi 

que dans les massifs montagneux du Psiloritis et du Dikti. 

 Plusieurs espèces de grenouilles vivent sur le territoire dont le crapaud vert, la 

rainette verte ainsi que le grenouille crétoise des lacs qui elle est endémique.  

 

Il existe également onze espèces de reptiles et une espèce de tortue, la tortue 

aquatique. Sur les quatre espèces de serpents, aucune n’est dangereuse pour 

l’homme. 17 espèces de chauve souris habitent les abris sous roche dont la 

chauve souris naine de Hanak qui abonde dans la gorge Samaria. Le lapin de 

Crète ainsi que le lapin sauvage sont également présents sur l’île avec 5 espèces 

de carnivores dont le chat sauvage de Crète que l’on croyait disparu mais que 

l’on retrouva dans les forêts en 1997.  

L’espèce la plus célèbre est sans nul doute la chèvre sauvage crétoise ou kri-kri 

qui occupe le territoire des Montagnes Blanches. Elle court aujourd’hui le risque 

de se croiser avec la chèvre domestique. 

On peut observer en Crète près de 350 espèces d’oiseaux dont plus de 80 d’entre 

elles se reproduisent en Crète. On trouve en particulier le gypaète barbu, le 

vautour fauve, l’aigrette garzette, l’aigle royal, la perdrix des îles et la perdrix 

choukar, le corbeau, le chardonneret ainsi que le guêpier d’Europe.  
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LA FLORE 
Pour se rendre compte de l’immense diversité de la flore crétoise, il suffit de 

savoir que l 'île possède autant d’espèces et de sous-espèces de plantes (près  de 

1750) qu’en dispose toute l’Angleterre (1450) bien que la Crète soit 35 fois plus 

petite ! 9% des espèces florales sont endémiques. Le Chêne kermès, l’olivier 

sauvage, le pin, et le cyprès sont monnaie courante ; par contre l’ampelitsia est 

une des espèces les plus rares au monde et ne pousse presque quasiment que 

dans les Montagnes Blanches ; c’est un arbre inconnu car très rares. L’ébène 

crétois ne pousse qu’en Crète ainsi que le safran des montagnes crétoises, le ciste 

de Crète et la campanule crétoise. De nombreuses espèces d’orchidées 

splendides ainsi que diverses autres plantes sont observables. 

 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 

que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 

incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 
 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous 

renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile, 

familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance 

complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance MAPFRE Assistance : 
 

Option 1 : ANNULATION : elle permet le remboursement des frais conservés par 

l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de souscription du 

contrat et le départ du séjour. Elle est de 3,3 % du prix du séjour avec un 

minimum de 12 € par personne.  

 

Option 2 : GOLD ou « tous risques » : elle couvre l’annulation, y compris 

« toutes causes », les bagages, l’interruption de séjour, l’assistance – 

rapatriement, le départ ou retour impossible, le retard d’avion ou de train, la 

responsabilité civile. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le 

prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 
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Option 3 : PLATINIUM « haut de gamme » : elle couvre les mêmes garanties que 

la formule GOLD mais sans franchise, et elle couvre en supplément la « garantie 

du prix » (en cas d’augmentation du cours du dollar US ou du baril de pétrole 

entre la date de souscription du contrat et la date de départ du séjour). Elle est 

d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-

dessous). 

 

Option 4 : BRONZE + ou «complémentaire CB » : elle vient en complément de 

l’assurance assistance des cartes bancaires classiques. Elle couvrira donc 

l’annulation, y compris « toutes causes », les bagages, l’interruption de séjour, le 

retard de train ou d’avion, la responsabilité civile. Elle est d’un montant fixe et 

forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 

Option 5 : CHROME CB : elle vient en complément d’une assurance carte 

bancaire haut de gamme pour augmenter les plafonds de couverture, et offrir 

certains services SANS FRANCHISE. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire 

qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 

Option 6 : SPECIALE  ASSISTANCE : elle couvre uniquement l’assistance médicale 

et le rapatriement durant le voyage. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui 

varie selon la durée et le lieu du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 
 EUROPE / BASSIN 

MEDITERRANEEN 
AUTRES  PAYS 

           Age 

Durée 

- 65 ans 
+ 65 ans 

- 65 ans 
+ 65 ans 

 8 jours  20 € 24 € 36 € 43 € 

16 jours 37 € 45 € 67 € 81 € 

1 mois  50 € 59 € 89 € 107 € 

 
Montant du voyage par 

personne 

GOLD PLATINIUM BRONZE + CHROME  CB 
REDUCTION Famille 

Individuel Individuel Individuel Individuel 

Jusqu’à 400 € 28 € 49 € 16 € 6 € 

Réduction de 20 % sur le 

tarif « individuel » de la 
4ème à la 9ème personne 

De 401 à 700 € 37 € 54 € 24 € 9 € 

De 701 à 1500 € 49 € 66 € 39 € 19 € 

De 1501 à 2500 € 75 € 92 € 60 € 32 € 

De 2501 à 3500 € 98 € 129 € 89 € 48 € 

De 3501 à 5000 € 144 € 170 € 126 € 66 € 

De 5001 à 7000 € 206 € 235 € 177 € 92 € 

 
Formule FAMILLE : Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes 

inscrites sur le même contrat de voyage, et disposant d’un lien de parenté ou 

vivant sous le même toit.  
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La réduction de 20 % s’applique sur le prix du tarif individuel et uniquement de 

la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et personnalisé sera donc appliqué 

individuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails 

vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous 

pouvez également le télécharger sur notre site internet ou nous demander de vous 

l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec 

un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 

  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez 

la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 
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SUITE À VOTRE INSCRIPTION 

Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre séjour. 

Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la liste des 

bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à la 

préparation de votre séjour. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une 

question à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de 

voyage. 

 

Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 

une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 

moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 

confirmera jamais !!... 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car 

l’hébergement ou l’aérien est complet. Si toutes les options que nous avons 

posées sont complètes et qu’il reste tout de même des places dans l’avion, 

vous risquez de voir le prix aérien grimper en flèche (parfois plus du 

triple !!...) et de ce fait, venir augmenter le prix du séjour. 

 
ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 

MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 
 

 

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet 

de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 
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Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre 

téléphone 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com 

- Nous contacter via notre site : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 
 

 

 
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@viamonts.com
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