PROGRAMME D’HIVER

PRINOS RESORT
Crète, Grèce
La villa est retrouvée sur la côte nord de Crète et donne une vue de la Mer de Crète. Elle est située dans le
petit village de Prinos près de Réthymnon. De toutes les îles grecques, la Crète est la plus grande et offre une
panoplie de paysages de plages, montagnes, oliveraies, canyons et cavernes. Crète n’a pas seulement un
paysage enchanteur, l’Île qui est également le lieu de naissance des Minoens, qui ont régné il y a environ 4000
ans, est aussi riche en histoire. Les traditions sont une partie importante du mode de vie crétois surtout dans
les petits villages retrouvés partout sur l’Île. Les festivals, fêtes et autres célébrations, danses, artisanats et la
cuisine sont tous des exemples des préservations du riche héritage crétois.
Que vous aimez l’histoire et aimeriez apprendre plus au sujet des civilisations qui ont régné sur l’Île il y a
plusieurs années ou si cherchez des vacances relaxantes, Crète offre quelque chose pour tout le monde.
ATTRAITS TOURISTIQUES :
MONASTÈRE D'ARKADI (12 km) : Le Monastère d'Arkadi était un lieu de science et d’art dès le 16e siècle. C’est
un monastère orthodoxe avec des influences de la Renaissance, ce qui est visible dans l’architecture
mélangeant les éléments romains et baroques.
VILLAGE de MARGARITES (13 km) : Le village de Margarites est bien connu pour sa poterie où la tradition
remonte à plusieurs générations.
RÉTHYMNON (14 km) : Après quelques heures passées à marcher sur les rues charmantes de la vielle ville, à
visiter la forteresse vénitienne et le phare du port, prenez le temps de relaxer sur la plage.
LAC DE KOURNÁS (40 km) : Le Lac de Kournás est le seul lac d’eau douce de l’Ile. Plusieurs espèces d’oiseaux
comme des gallinules, canards, hérons, et cormorans trouvent refuge à ce lac. Il est même possible que vous
voyiez des tortues d’eau douce.
MONT PSILORITIS (40 km) : Aussi surnommé Mont Ida, le mont Psiloritis est considéré un mont sacré en
mythologie grecque; d’où la croyance que le dieu Zeus est né dans une de ses cavernes.
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D'HÉRAKLION (68 km) : Ce musée couvre plus de 5500 ans de l’histoire de Crète.
Vous allez aussi trouver une de plus importantes collections d’antiquités minoennes.
CNOSSOS (70 km) : Cnossos est surnomé la plus vieille ville européenne et la capitale de la Crète minoenne.
CHANIA (74 km) : Chania est considérée par plusieurs comme la ville la plus belle de Crète.
GORGES D’AGIOS ANTONIOS (82 km) : Aussi appelées Gorges de Patsos, les gorges d’Agios Antonios
impressionnent avec leur végétation et la chapelle d’Agios Antonios qui est construite dans une caverne.
LAGON ET PLAGE DE BALOS (125 km) : Profitez d’une journée à la plage et éclaboussez dans les eaux chaudes
et turquoise du lagon. Il se peut que vous voyiez des phoques moine et des tortues de mer!
ÁGIOS NIKÓLAOS (130 km) : Ágios Nikólaos est une ville maritime située sur un terrain vallonné avec une vue
sur la baie de Mirabello.
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DESCRIPTION DE L’APPARTMENT
L’appartement peut accommoder un maximum de 8 personnes (6+2). Les serviettes de bain et la
literie sont fournies. Le nettoyage professionnel hebdomadaire ainsi que le WIFI sont inclus.
La propriétaire de l’appartement appartient également une Taverna située à 50 m de la villa où vous
pouvez déguster des mets Crétois typiques.
Prière de noter que la propriétaire demande que vous communiquiez avec elle avant d’apporter un
animal de compagnie.
Aéroports : Heraklion (70 km), Chania (80 km)
Voici la liste des équipements dans l’appartement :
 Cuisine : réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, machine à eau, cafetière, grille-pain;
 Salle à manger : table, 6 chaises;
 Salon : gros divan (peut être converti en en lit double accommodant 2 personnes), table de salon,
télévision, satellite, lecteur de DVD, foyer, balcon avec vue sur mer;
 Chambre à coucher 1 : lit double, armoire, garde-robe, balcon avec vue sur la mer;
 Chambre à coucher 2 : 2 lits simples, armoire, garde-robe, balcon;
 Chambre à coucher 3 : lit double;
 Salle de bain 1 : bain/douche, toilette, évier, laveuse;
 Salle de bain 2 : toilette, évier;
 Extérieur : piscine commune pool, chaises longues;
 Disponible pour les invités : sauna, équipement d’entrainement, table de ping-pong, bicyclettes.
Équipement de bébé disponible sur demande.
À NOTER :
Arrivée : Samedi après 14h00 / Départ : Samedi à 11h00
Propriétaire : Evaggelia Katsouna
Téléphone : 00302831072414

Cellulaire : 00306937587233 / 00306948608791

Courriel : info@prinosresort.gr
Que faire préalablement à votre arrivée : Prière de communiquer avec la propriétaire via courriel
environ une semaine avant votre arrive afin de discuter des détails de votre voyage. MERCI!
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