Information pratiques:
Printemps 2019 avec Muzen van Kreta!
RANDONNER ET SCULPTER EN CRETE.
Durée: 8 jours
Dates: du 05 Avril au 12 Avril 2019.
Prix: 1200 euro.
Participation maximale: 10 personnes.
Inclus:
• 7 nuits dans des pensions et hotels de famille. Le prix est pour une chambre à deux personnes.
(Chambre individuelle possible avec un supplément).
• Repas: 7 petits déjeuners, 6 déjeuners et 7 dîners. (jour d’arrivée dîner seulement, jour du
départ repas libre).
• Toutes les excursions avec guide, randonnées, ateliers.
• Transfers pour l’aéroport de Chania, Crète (Daskalogiannis).
• Transport de vos bagages. Pour votre confort le transport des bagages d’hotel à hotel sera
assuré.
Pas inclus:
• Vous achetez vous même votre vol. Par exemple chez Aegean Airlines avec escale à Athène.
• Vos assurances. Assurez vous d’avoir une assurance de voyages et d’annulation.
• Les boissons.
Informations générales:

• Types d’activités: Les ateliers sont pour tous, pas de connaissances spécifiques demandées.
Les randonnées sont d’un maximum de trois heures et en région montagneuse. Tenez compte
de sentiers pierreux et équipez vous de bonnes chaussures de randonnée.
• Logement: Pensions et hotels de famille. Chambres avec salle de bain.
• Repas: Tous les jours de bons repas à base de spécialités locales.
• Bagages: Pour votre confort le transport des bagages d’hotel à hotel sera assuré. Tachez
d’avoir une valise pas trop encombrante. Un sac à dos d’un minimum de 25 litres vous sera
nécéssaire pour porter vos aﬀaires de randonnée et d’ateliers.
Participation minimale:
Pour que le voyage soit possible, il faut une participation minimale de 4 personnes. Vous pouvez
vous inscrire par le formulaire d’inscription. Vous serez tenu au courant du nombre de
participants. Dés que le voyage est assuré, vous pouvez acheter votre vol. Réservez tôt pour un
meilleur prix pour votre vol.

