DE LA CRETE A SANTORIN
récit de voyage, d’aventure mouvementée
Zeus y serait né, le Minotaure y fut enfermé. La Crète est le
théâtre de nombreux épisodes de la mythologie greque. On y
découvre aussi des criques isolées où dormir sur la plage. On
y rencontre des habitants au sourire malicieux des anciens.

Printemps 2019
14/17 ANS

Arrivée à Héraklion
Du port, embarquement pour l’île de Santorin. Découverte
du site d’Akrotiri et de la caldeira tout autour du volcan.
Puis retour pour Héraklion et périple à construire avec le
groupe.
« On se sent Crétois avant de se révéler Grec ».
Souvent le dépaysement se trouve là où l’on pense qu’il n’y
a rien à voir ; liant vieux monastères, villages hauts-perchés
et criques sablonneuses accessibles uniquement à pied.
Découvrir un magnifique territoire de la méditerranée, des
sites archéologiques, des villages de pêcheurs.
Découvrir les spécialités locales dans les tavernes de bord
de mer.

Informations pratiques
Dates
du 20 au 27 avril 2019
Prix
1 150 € TTC
Hébergement
Petites auberges et bivouacs

8 JOURS

Effectif: de 8 à 15 jeunes

ORGANISATION DU VOYAGE.
Le planning des visites n ‘est pas fixé. Les activités seront
choisies pour chaque jour par les jeunes et l’équipe
d’encadrement. Elles mixeront forcément des temps de
découvertes et des moments de loisirs.
D’autre part, le groupe pourra se scinder en plusieurs
équipes pour des visites plus faciles des différents lieux,
pour être plus autonome dans l’organisation des
activités. Le soir venu, quel plaisir de se raconter ses
journées.
TRANSPORTS LOCAUX
Essentiellement en transports locaux.
POURQUOI CHOISIR CE SEJOUR ?
• pour se baigner dans les eaux chaudes du volcan de
Santorin
• pour vivre un séjour au soleil
• pour bivouaquer dans une crique ou faire du trekking
dans des sites encore sauvages

Encadrement
Un directeur diplômé
Des animateurs expérimentés

Contact
Diabolo Menthe
14 rue Eugène Sue
75018 PARIS
(33) 01 42 51 72 50
contact@diaboomenthe.org

Transports
Vol Paris-Héraklion A/R
Ferry Héraklion-Santorin A/R
Minibus en Crête
Séjour accessible aux personnes à mobilité réduite.

Partir avec Diabolo Menthe c’est :
! Décider de l’itinéraire et du programme des journées
! Préférer les lieux insolites aux sites surpeuplés de touristes
! Partager du temps avec la population locale, s’imprégner de sa culture
! Participer et avoir sa place dans la vie d'un petit groupe
! Ou tout simplement, apprendre à voyager en autonomie

Programme présenté à titre indicatif. Il pourra évoluer en fonction des souhaits des participants
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