
 
 

 

 

Dites… vous n’auriez pas envie, vous, d’une pause entre copines (copains ?) pour fuir le stress 

covid19, au calme, au beau, loin des virus ET dans la foulée apprendre à fabriquer (entre-

autre) des beaux savons maison ?  

 

Je vous propose de vous accompagner dans un coin secret de Crète que je connais bien. 

C’est mon île de cœur, celle où je vais me régénérer lorsque mes batteries sont à plat. 

 

Nous habiterons dans un joli hôtel décoré comme dans les îles grecques qui font rêver, à 

l’entrée d’un village de pierres niché au milieu d’une forêt d’oliviers, coincé entre la mer et la 

montagne. Zénitude totale. Chacun aura son propre appartement avec (je vous le donne 

en mille), une vue directe sur la grande bleue. 

Au bar qui jouxte la grande piscine (re-la vue sur mer !), Alice prépare des cocktails avec les 

herbes fraîches du jardin jusqu’à la tombée de la nuit. Idéal pour papoter jusqu’à pas 

d’heures et refaire le monde sous les étoiles. Il ne faudra pas oublier de manger ce que nous 

concocte tous les soirs notre chef grecque, la même qui nous apprendra à faire, à tous, les 

mezzés (les tapas locaux) qui feront fureur lors de vos apéros une fois de retour à la maison ! 

 

Non seulement je serais ravie de vous faire découvrir mon coin de paradis, mais j’aimerais 

aussi profiter de cette belle échappée pour vous initier à la saponification à froid lors 

d’ateliers en plein air où je vous apprendrai à faire vos propres savons maison. Vous verrez, 

c’est ludique, utile, bon pour la planète, et pour votre peau surtout. Ah… et addictif aussi, 

croyez-moi. Tout le matériel et les matières premières seront bien sûr fournis, mais nous 
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apprendrons ensemble aussi à confectionner votre propre moule que vous pourrez 

facilement remporter chez vous, avec, bien sûr, les savons que vous aurez faits pendant ce 

petit stage. 

 

Au programme de ces 6 jours de retraite-savon pour se couper du monde : une balade dans 

la montagne avec un botaniste pour connaître le secret des plantes médicinales de 

Méditerranée, une matinée avec un berger pour l’aider à rassembler son troupeau et à traire 

ses brebis pour fabriquer du fromage frais, la confection de son propre parfum dans une 

petite usine d’huiles essentielles, un cours de cuisine privé, et bien sûr, autant que vous en 

avez envie, de la plage, du soleil, des tavernes, du raki… Bref, je vous propose la Crète 

comme vous ne l’avez jamais vécue ! 

 

 

 

 

 

 

1280€/personne 

12-18 octobre 2020 

6 nuits en base double, appartement vue sur mer, demi-pension, la visite d’une bergerie et 

fabrication de fromage frais de brebis avec dégustation, la balade botanique, 1 cours de 

cuisine pour apprendre à faire des mezzés, 4 ateliers de 2 à 3h d’initiation à la savonnerie à 

froid, incluant matériel, matières premières et un peu plus d’1,5kg de savons, 1 atelier de 

création de parfum aux huiles essentielles, apéro d’accueil, soirée cocktail dinatoire, les 

trajets aux visites. 

 

Non inclus : les vols, les transferts aéroport (supplément 30€), les repas et boissons hors 

programme. 

 

Supplément single : +150€ 

 

 

  



Voici à quoi ressemble le programme complet d’activités  

JOUR 1 

Nous vous donnons rendez-vous à l’hôtel. Vous mettrez environ ¾ d’heure pour arriver depuis 

l’aéroport d’Héraklion. Si vous venez à plusieurs, nous pourrons venir vous chercher en minibus 

(compter 30€ par personne). 

Kat et Alice vous donneront la clé de votre appartement. Prenez votre temps, nous nous 

retrouverons pour une collation et un verre de bienvenue à la piscine un peu plus tard. Vous 

pouvez vous détendre au jardin ou au bord de la piscine, profiter de la vue, faire une 

promenade dans le village ou même descendre jusqu’à la mer. 

 

Notre première rencontre savonneuse commence à 17h. Je vous ferai une présentation 

générale avec une démonstration. Nous aborderons les principes de base de la savonnerie à 

froid, apprendrons à calculer une recette, choisir ses ingrédients, évoquerons en détails le 

sujet de la « trace », et échangerons sur les idées et envies de chacun à explorer pendant 

notre workshop. Vous verrez, ce n’est pas si compliqué et ça fait vraiment plaisir. 

 

Notre chef nous aura préparé un repas crétois typique, et nous aurons de quoi manger et 

boire pour célébrer notre échappée entre amis. 

  

JOUR 2 

La journée commence avec un incroyable petit déjeuner buffet. Œufs frais, fruits et légumes 

du voisinage, café (vous pouvez même demander un café grec ou un de ces frappés qu'ils 

font si bien!), thé, jus de fruits frais, pâtisseries locales, fromage, yaourt, céréales, pain frais de 

la boulangerie du village... Nous commencerons le savonnage vers 9h30 ce matin, rangerons 

notre pagaille et irons nous promener dans le village de pêcheurs au bas de l’hôtel avant de 

déjeuner dans l'une des tavernes en bord de mer (non inclus) 

 

Voici le programme savon d'aujourd'hui : Nous discuterons des choix de palettes de couleurs, 

je vous montrerai comment faire des tourbillons de couleurs dans votre savon pour un 

premier design simple et classe. Et nous ferons ensemble votre premier savon. 

 

Vers 15 heures, donc après une bonne digestion au bord de la mer, nous irons visiter une mini 

usine d'huiles essentielles où nous attend un chimiste pour nous guider dans l’élaboration 

d’un parfum. Nous repartirons chacun avec notre création personnelle. Ceux qui le désirent 

pourront faire du shopping dans le magasin de la fabrique… 

 

  

JOUR 3 

Même petit déjeuner que la veille (mais avec toujours une petite variante maison !), et juste 

après nous partirons pour le plateau de Katharo, à 1200 mètres d'altitude. Personne n'y vit 

vraiment. Ses résidents saisonniers sont des bergers, des fromagers et des agriculteurs qui 

produisent des pommes, des raisins et des pommes de terre. L'électricité provient de 

générateurs, et il n'y a pas vraiment de routes là-haut. Pourtant, vous trouverez 3 tavernes très 

rustiques qui ouvrent lorsque les bergers déplacent leur troupeau vers le plateau. Le paysage 

est incroyable et il y a beaucoup à dire sur cet endroit très particulier. Notre guide ne 

manquera pas de nous raconter… L'une des raisons pour lesquelles ce plateau est 

mondialement connu des botanistes les plus enthousiastes, est sa flore. Certaines herbes 

sauvages, plantes et fleurs qui ne poussent nulle part ailleurs. La Crète, en général, est un 



paradis pour les botanistes. Vous apprendrez à reconnaître et à cueillir des herbes que vous 

pourrez utiliser dans votre savon. 

 

Yiorgos, notre guide, est également le fondateur du super joli musée botanique de Kritsa. 

Kritsa c’est mon village. Et je parie que vous allez en tomber amoureux. Nous ferons le tour 

dans son musée avec lui avant de déjeuner à la taverne d'à côté (c'est ma cantine préférée 

!). Essayez l'agneau, il vient des élevages du plateau… ou le saganaki, un fromage frit dont 

j’ai du mal à me passer. Bon, ce ne sont que 6 jours, alors on oublie la silhouette, ok ? 

Kritsa est connu comme étant le village des dentellières, mais il y a aussi plein de boutiques 

coquettes d’épices et de jolis souvenirs que vous apprécierez sûrement. Nous irons voir mon 

amie Sofia qui possède la meilleure boutique d’épices. Elle aussi fait du savon d’ailleurs... 

 

Nous serons de retour à l'hôtel vers 16h. Une petite tête dans la piscine et on se refait un 

savon avant l’apéro ? Je suis sûre que vous serez tous très inspirés après ces visites. 

 

Aujourd'hui, je vous parlerai des huiles essentielles dans le savon, et vous montrerai les 

différentes façons d’y ajouter des épices, des plantes sauvages et autres additifs naturels. 

Vous allez adorer vous rendre compte que l’on peut presque tout mettre dans un savon ! (si 

si, même l’apéro que vous vous imaginez être en train de siroter ! Mais quelque chose me dit 

que vous ne le sacrifierez pas). 

 

 

JOUR 4 

Nous le prendrons très tôt, notre petit déjeuner ce matin, il va donc falloir se lever un peu plus 

tôt. De toutes manières, rien de tel que de regarder le soleil se lever sur la mer. La raison pour 

cela est que nous allons passer quelques heures avec Yannis, notre berger, qui fait aussi du 

fromage et nous montrera comment. Avez-vous déjà trait une brebis ? Eh bien... c’est le 

moment d’essayer ! Vous savez ce que nous pouvons faire avec du lait de brebis (et de 

chèvre) ? Eh bien oui, du savon... bien sûr ! 

Yannis travaille sur un autre plateau que celui sur lequel nous étions montés avec Yiorgos. 

Mais celui-ci est beaucoup plus célèbre que le premier : il s’agit du plateau de Lassithi qui fait 

partie des incontournables de l’est de la Crète.  

 

Avant de retourner à l’hôtel et faire notre 3ème savon, nous déjeunerons dans un village 

appelé Krasi (ce qui signifie vin... no comment). Un village rustique et pittoresque qui a son 

petit succès, et pas que pour son nom. 

 

Quand nous rentrons «à la maison», nous commençons tout de suite à savonner, et 

aujourd’hui je tenterai de vous montrer quelques autres techniques pour obtenir des motifs 

sympa.  

  

JOUR 5 

Petit déjeuner locavore au bord de la piscine… Hmmm ça donne envie de procrastiner un 

peu, non. Alors plage ? Piscine ? Balade en ville ? Si au jour 5 vous ne connaissez pas encore 

Agios Nikolaos, vous voudrez peut-être aller y faire un tour. Enfin vous faites ce qui vous fait 

plaisir. Agios Nikolaos est parfois appelée la Venise de Grèce (certainement plus pour des 

raisons historiques que pour son unique « canal » qui plonge dans la mer). Je connais un autre 

joli magasin d'épices là-bas. Pour ceux qui le souhaitent, il y a d’agréables plages en ville, 



aux eaux totalement limpides, et un grand nombre de cafés et de terrasses. Vous verrez, 

c’est une ville très animée. Vous l'aimerez à coup sûr! 

 

Il faudrait juste être à l’hôtel vers 18h pour aider notre chef cuisinier à préparer les mezzés du 

soir qui seront servis lors de « little party ». Elle nous donnera ses trucs et tours de main pour 

pouvoir reproduire ces recettes au retour à la maison. 

Mezzés, vins locaux (vous vous en doutez bien), et peut-être même un peu de musique 

crétoise, non ? 

Et on pourrait profiter de l’occasion pour faire un troc de savons, qu’en pensez-vous ? 

  

JOUR 6 

Dernier petit déjeuner avant de retourner à Héraklion où je vous déposerai si vous avez opté 

pour l’option avec transferts. Vous pouvez décider de rester un peu plus longtemps en Crète 

en fonction de vos arrangements de vols, et c'est pourquoi nous prévoyons un retour en ville 

ainsi qu'à l'aéroport pour ceux qui prennent leur vol pendant la journée ... 

 

Ce programme peut être sujet à des modifications mais restera fidèle à vos attentes. 

 

 

 

Pour vous situer maintenant, voilà où tout cela se passera : 
 

 

 

 

Laissez-moi vous en dire un peu plus sur la Crète. 

Vous allez dans la partie est de la Crète, à environ 40 minutes d'Héraklion, où vous avez 

vraisemblablement atterri. C'est une très grande île. En fait le 5e plus grand de la 

Méditerranée. Il y a 4 provinces, chacune avec son caractère. La nôtre s'appelle Lassithi. Si 

l’île entière mérite d’être explorée de fond en comble, je dois concéder que j’ai un petit 

faible pour l’est : moins de monde, plus de nature, plus d'authenticité, un côté sauvage qui 

donne parfois l’impression de voyager dans le temps. Et puis cet hôtel… nous en reparlerons 

plus loin. 

 



La région de Lassithi comprend 15 îles et 300 kilomètres de plages. Le paradis sur Terre ! 

Plages de galets, rocheuses, plages de sable fin, plages désertes, plages publiques, 

exotiques, criques secrètes… mais dans tous les cas des eaux cristallines, jusque dans les 

ports ! 

Le Lassithi vous offre l’accès une nature brute et sans chichis – plateaux, chemins de 

montagnes, gorges, cascades, bord de mer, falaises... mais la région compte aussi 

beaucoup de jolies villes et villages. 

Notre village s'appelle Milatos. Il se trouve à quelques minutes de notre hôtel. Comme de 

nombreux villages grecs, Milatos est divisé en deux : une partie dans les terres, au milieu 

d’oliveraies. Il est peu connu du tourisme malgré ses ruelles paisibles et fleuries. On y vit en 

toute sérénité. L’autre partie du village est en bord de mer, et de ce fait certainement, plus 

vivant grâce à son minuscule port de pêche et ses tavernes ouvertes à tout moment de la 

journée et du soir. Vous y trouverez une boulangerie, une supérette, un kafenio (café 

traditionnel) et donc, plusieurs tavernes. 

N'hésitez pas à saluer les locaux qui se détendent à l'ombre de leur maison, ils vous 

répondront avec le sourire. 

 

À 2,5 km à l'est du village de Milatos, se trouve une grotte très connue du fait de ses huit 

entrées, sa façade de 40 m de long et ses trois niveaux. Vous pouvez distinguer l'entrée 

principale depuis l'hôtel. Lors des luttes pour l'indépendance, en 1823, cette grotte a été 

témoin du massacre de villageois qui s'y étaient cachés pour fuir les Turcs. Une chapelle et un 

petit mémorial ont été érigés à l’intérieur. A voir absolument ! 

 

Plus loin, à près de 30 minutes de l'hôtel, sur la célèbre baie d'Elounda se trouve Spinalonga, 

l'île des oubliés. Avez-vous lu le livre de Victoria Hislop ? Je vous invite à le faire ou à 

l’emporter avec vous. Au bout de quelques pages de ce roman écrit sur des faits réels, vous 

plongerez directement dans l'atmosphère particulière de l’île. Elle ne pourra pas vous laisser 

indifférent(e). 

 

  

 

Et l'hôtel alors ? 

Nous passerons cette presque semaine dans un hôtel tout petit puisqu’il ne compte que 10 

appartements. J’avais envie, pour organiser cette échappée, d’un lieu authentique, 



soucieux de respecter les préceptes d’un tourisme durable, dans lequel nous pourrions nous 

sentir merveilleusement à l’aise et libres d’aller et venir un peu comme à la maison. 

 

Un endroit réellement magique quoique très simple, niché entre mer et montagne et entouré 

d'oliviers. Le lieu idéal pour se détendre, chaque jour. Un havre de paix, une retraite quasi 

méditative et à la fois joyeuse, une véritable bulle de tranquillité, loin de toutes nos 

préoccupations stressantes du moment. 

 

Pour que votre séjour soit parfait jusqu’au bout, j’ai mis l’accent sur l’importance d’une 

nourriture saine et locale, et gourmande malgré tout. Après tout, nous sommes en vacances, 

alors autant en profiter ! Le chef de l’hôtel ne travaille qu’avec des produits frais de la région, 

et, lorsque c’est possible, du potager de l’hôtel. Vous avez certainement entendu parler des 

miracles de la cuisine crétoise sur la santé… vous pourrez donc le vérifier à loisir ! Bon, si vous 

craquez, comme moi, pour le saganaki dont je parlais un peu plus haut, franchement ce 

n’est pas grave, on verra tout ça en rentrant. 

Chaque matin, un délicieux petit déjeuner crétois vous sera servi près de la piscine, 

comprenant des produits vraiment frais tels que du yaourt (grec, bien sûr), des fruits, des 

fromages, des œufs, ainsi que des biscuits de la boulangerie du village. 

 

Et si l’envie d'un rafraîchissement, d'une tasse de café ou d'un cocktail vous venait, l’hôtel 

dispose d’un agréable « pool bar » ! 

 

 

 

Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin où Kat et Alice cultivent leurs propres légumes frais. Un 

peu plus loin, se trouve même un poulailler. Tous ces produits sont mis gratuitement à votre 

disposition. Alors servez-vous ! 

 

Ici, pas de mauvaises surprises. Chaque appartement dispose d'un grand balcon avec vue 

sur la mer. 

Chaque fois que vous souhaitez faire une pause, vous pourrez vous détendre à côté de 

l'immense piscine, baignée de soleil - littéralement! - tout au long de la journée. 

Accordez-vous le luxe d'une courte sieste à midi ou lisez un bon livre à l'ombre des oliviers. 

Même si notre programme sera assez complet, vous trouverez toujours un petit moment pour 

profiter du jardin. 

 



 

 

 

Envie de jouer au Tavli (le backgammon grec), d'écrire des lettres ou de bavarder entre amis 

? Une cour intimiste et tendrement parfumée au jasmin, est une réelle invitation à la détente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conçu pour accueillir 2 à 3 personnes. D'une superficie d'environ 28 m², chaque 

appartement dispose d'une pièce à vivre avec coin cuisine, d'une chambre et d'une salle de 

bain - et n'oublions pas le balcon (encore une fois, d'accord, mais vous verrez à quel point 

vous l'aimerez)… Comme dans la vraie vie, il n’y a pas un appartement identique à l’autre 

ici. 

 

 

 



Chaque appartement inclut les prestations suivantes : 

 

• Un lit double + un lit simple (canapé-lit) 

• Le Wifi gratuit 

• Une climatisation (refroidissement et chauffage) 

• Le téléphone 

• Une cuisine entièrement équipée 

• Café, thé, sucre, sel, poivre… dans la cuisine 

• Du gel douche et du shampoing dans la salle de bains… et nous espérons pouvoir 

rapporter de bons savons tout doux faits maison avant votre arrivée. Des savons à utilisation 

unique sont mis à disposition à la douche de la piscine 

•Un sèche-cheveux 

• Le linge de maison (les draps et les serviettes de bain sont changés tous les deux jours). 

Pensez à emporter néanmoins votre serviette de plage. 

• Tous les appartements sont non-fumeurs (mais vous pouvez toujours utiliser le balcon) 

• Nos amis les animaux ne sont pas admis 

 

 

Kat et Alice, les propriétaires de l'hôtel, sont très soucieuses de l'environnement. C'est en 

partie pourquoi elles ont décidé de développer ce projet d'agrotourisme. 

 

Vous voulez des détails sur quelques-unes de nos visites ?  

Laissez-nous vous donner juste un aperçu de ce que vous allez voir et faire…  

D'une richesse inattendue, les paysages crétois surprennent par leur variété. Les Crétois, 

fervents gardiens de leurs traditions agricoles et artisanales les transmettent avec cœur d’une 

génération à l’autre. C'est un aspect de l’île que nous tenons également à vous faire 

découvrir en plus de la fabrication du savon.  

 

De la bergerie au fromage de brebis 

Nous vous emmènerons sur le plateau de Lassithi, dans un cadre époustouflant, à la 

rencontre de Yannis, éleveur de moutons et de chèvres depuis 5 générations. Il a décidé de 

faire perdurer la tradition de la fabrication de fromage de brebis fermier avec son beau-frère 

Manolis, un enseignant passionné.  

Un regard sur la vie pastorale en Crète, une expérience qui vous conduira de la bergerie à la 

fromagerie. 

 

Tôt le matin, nous quittons l'hôtel et nous dirigeons vers le plateau de Lassithi à une altitude de 

850m, en suivant des routes panoramiques aux vues spectaculaires. 



Notre première visite est celle de la bergerie avec ses animaux de race traditionnelle locale, 

les « kokkinomaton», où nous retrouvons Yannis. Il nous parle de son histoire, de sa famille, de 

sa vie de berger et nous présente son troupeau d’environ 300 animaux. 

Il est temps d’aider Yannis à rassembler son troupeau pour la traite. 

 

Démonstration et  participation (pour ceux qui le souhaitent) à la traite du lait qui partira au 

plus vite vers la fromagerie,  située à quelques centaines de mètres, pour être transformé. 

Le temps pour nous d’emprunter un petit chemin sur les flancs de la colline pour admirer le 

paysage et retrouver ensuite Manolis  à la fromagerie. 

Le lait est déjà en train de bouillir pour bientôt se transformer en pâte à fromage. Nous allons 

enfin découvrir tous les secrets de fabrication artisanale du fromage et participer (pour ceux 

qui le souhaitent)  à sa réalisation… 

La visite n’est pas finie ! Profitons-en pour découvrir la cave à fromage ! Et également pour 

prendre une petite collation ; de l’eau à la Raki (alcool de vin crétois), ici tout est permis ! 

Yannis et Manolis nous appellent pour ne pas manquer la fabrication de la mizithra. La 

mizithra c’est un peu la petite sœur de la feta. Un autre fromage grec, produit à partir du 

petit lait de la feta et de lait de brebis frais. Ce fromage peut être consommé frais ou affiné. 

On le retrouve dans des plats ou pâtisseries crétois salés ou sucrés. Un vrai régal pour les 

amateurs de fromage. 

La mizithra faite, il ne reste plus qu’à passer à table dans une atmosphère chaleureuse et 

conviviale au cœur de la fromagerie pour déguster les fromages de brebis. 

 

Yannis intarissable, nous parle de la fête de la tonte des brebis, du filage de la laine que 

faisaient sa grand-mère et sa mère, de la fabrication des cloches du troupeau et de bien 

d’autres choses encore au gré de notre curiosité. 

Il est temps de repartir. Heureux d’une journée enrichissante et authentique, nous reprenons 

le chemin de l’hôtel. 

 

Une randonnée parmi les herbes crétoises sauvages 

C’est à Kritsa que nous vous emmenons à la rencontre de Yiorgos, botaniste ; une 

encyclopédie vivante de la flore et de la faune crétoise. Avec lui, nous empruntons des 

chemins du plateau pour découvrir les plantes sauvages. Elles sont utilisées pour leurs vertus 

aromatiques ou thérapeutiques, en cuisine, en médecine, ou dans la cosmétique. 

 

Equipés de bonnes chaussures, nous suivons Yiorgos. Il est intarissable de connaissance : à 

chaque pas, il pointe du doigt une plante, une fleur et nous raconte toute son histoire, ses 

vertus, ses dangers parfois.  

Après deux à trois bonnes heures de marche, nous retournons vers le village de Kritsa où 

Yiorgos a créé un musée de la flore endémique crétoise dans une ancienne maison 

traditionnelle du village. La bâtisse est très belle avec ses différents niveaux et sa terrasse 

extérieure. On y découvre également une petite pièce que Yiorgos a conservée et restaurée 

telle qu’elle était autrefois et qui devait servir de pièce de vie avec sa cheminée et tous les 

objets et décoration de l’époque. 

 

Avant la visite nous nous retrouvons tous sur la terrasse ombragée du musée qui surplombe la 

vallée pour déguster un thé des montagnes et admirer le paysage. 

 

La visite du musée peut commencer ! En premier lieu nous nous rendons dans une petite salle 

aménagée pour une projection vidéo où Yiorgos nous explique les grandes familles et 



variétés des plantes endémiques crétoises, puis nous poursuivons notre visite à l’intérieur du 

musée selon notre gré. 

Tout cela nous aura bien creusé l’estomac. Nous irons déjeuner dans une taverne à l’ombre 

d’un platane. 

 

J’espère avoir fait germer en vous la bonne idée d’aller voir ailleurs et de 

m’accompagner sur cette île que j’aime tant. Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à m’envoyer un message. 

 

 

 

 

L’incertitude générale générée par la présence mondiale du COVID 19 oblige chacun d’entre-nous à 

composer au fur et à mesure du temps. Aujourd’hui, aucune rigidité n’est bienvenue et nous devons, 

vous comme moi, accepter le fait que les choses ne vont pas forcément être « normales ». Il se peut 

que nous ayons à changer quelques éléments du programme, respecter des règles un peu 

contraignantes, ou pire encore, annuler notre voyage. 

C’est un risque pour tout le monde en ce moment, que de prendre la décision d’organiser un voyage. 

Mais nous continuons à vivre et devons le faire du mieux possible. 

 

C’est pourquoi je tiens à garantir les points suivants pour ceux qui voudront voyager avec moi : 

 

①  Nous ne courrons aucun risque inutile et appliqueront toutes les mesures de sécurité 

imposées autant par la France que par la Grèce.  

L’hôtel que j’ai choisi met un point d’honneur à, à la fois respecter ces mesures et faire de 

notre séjour un moment de repos tranquille et agréable. 

Notez au passage que même si la courbe grecque a inévitablement grimpé pendant l’été, le 

pays, et notamment la Crète, est encore un endroit très préservé du virus comparé aux 

autres pays d’Europe. L’activité touristique n’a fait que 30% de ses chiffres habituels. C’est 

donc très calme et les lieux d’affluences sont très rares. Les Grecs sont très prudents et 

respectueux des mesures, il y a des contrôles mais on ne ressent aucun stress comme c’est le 

cas chez nous.  

Nous comptons, à la fin août, 242 cas en Crète, dont seulement 8 traités à l’hôpital, 

principalement localisés à l’ouest donc à l’opposé de là où nous irons. 

 

② Puisque tout est incertain et que nous ne savons pas quelles décisions seront prises 

par la France ou la Grèce au moment du voyage, le séjour pourra être annulé et remboursé, à 

l’exception néanmoins des frais de dossier (dont le montant correspond aux frais de 

transactions bancaires et de l’assurance), qui sont de 58€. L’annulation gratuite n’est valable 

que s’il y a réelle impossibilité de voyager.  

GARANTIES COVID 



Notez que si les circonstances sont exceptionnelles et inévitables (situation de confinement, 

interdiction de voyager etc.), les compagnies aériennes sont obligées d’annuler leurs vols et 

de vous rembourser dans les 7 jours. 

Si le séjour venait à être annulé du fait d’un nombre insuffisant de voyageurs (le minimum 

est fixé à 6), ou autre motif de mon fait, le montant total vous sera bien entendu remboursé, 

frais de dossier inclus. 


