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Randonnée en Crète, sur les traces d'Ariane 

Randonnée culturelle dans l'est de la Crète, entre paysages et monuments antiques
Circuit 8 jours 

Berceau de la mythologie et de la civilisation grecques grâce aux Minoens 
qui développèrent une culture raffinée et pacifique, la Crète attira de 
nombreuses convoitises. Sous les assauts successifs des Mycéniens, Doriens,
Romains, Vénitiens et Turcs, l'île subit ou résista, mais sut rester une terre 
d'accueil et d'échange imprégnée de l'art de vivre méditerranéen.

Niveau de randonnée modéré : le voyage « Sur les traces d'Ariane » nous invite à dérouler le fil du mythe et de 
l'histoire, en arpentant les côtes rocheuses et les montagnes de Crète à la recherche d'antiques palais minoens 
et de paisibles monastères. Les randonnées, sur sentier à travers les oliviers centenaires ou sur sente 
caillouteuse dans les gorges, n'excèdent pas 3 heures et 300 mètres de dénivelé (positif ou négatif).

Quelques points forts :
- un petit groupe de 8 à 18 participants ;
- la visite des sites archéologiques majeurs de la Crète ;
- les superbes points de vue lors des randonnées côtières ;
- les nombreuses possibilités de baignade dans les eaux turquoise ;
- l'accompagnement par un conférencier-randonneur spécialiste de la région.

Journée 1 
Vol Paris / Héraklion 
Vol Paris / Héraklion sur compagnie régulière.
Transfert de l'aéroport Kazantzaki à Héraklion, près du port, où se situe notre hôtel.
Dîner libre et nuit à l'hôtel à Héraklion.

Journée 2 
Lassithi, grotte de Zeus, Malia, Agios Nikolaos 
Nous longeons la côte nord en direction de Lassithi, une vaste cuvette (poljé) agricole au cœur des montagnes. Le minibus 
nous dépose à Psychro. Sur les hauteurs de ce village qui propose tissages, broderies et poteries, se situe la fameuse grotte de
Zeus (fermeture à 14 h 30 en avril et mai). Puis nous traversons le plateau de Lassithi jusqu'au village d'Agios Yorgos. 
Redescente vers la mer, côté nord, par une route de montagne panoramique. Nous faisons halte à Malia, troisième cité de la 
Crète minoenne, pour visiter le site archéologique. Baignade possible.
Déjeuner dans une petite taverne. 

Re-descente vers la mer, coté nord, par une route de montagne panoramique.
Dîner dans une taverne et nuit à l'hôtel à Agios Nikolaos, chef-lieu du district de Lassithí. Au cœur de la ville, le lac Voulismeni,
relié à la mer, est bordé de cafés, de tavernes et de boutiques. Jadis on le nommait "bassin d'Artémis". 

Temps de marche de la journée : environ 1 heure 30, dénivelé positif de 100 m.

Journée 3 
Agios Nikolaos, Sitia, Moni Toplou, Vai, Palekastro 
La journée débute avec la découverte de l'église byzantine de Kritsa, dédiée à la Vierge Marie, et érigée au XIIe siècle. Trajet 
en minibus vers Sitia où nous nous arrêtons pour une promenade, puis Moni Toplou, un monastère fortifié du XVe siècle dont
le musée abrite des icônes précieuses.
Déjeuner dans une taverne. 

Nous rejoignons ensuite la palmeraie de Vai. Baignade de fin d'après-midi et promenade sur la plage.
Dîner dans une taverne et nuit à l'hôtel à Palekastro, paisible bourgade et berceau des Etéocrétois. 
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Temps de marche de la journée : environ 1 heure.

Journée 4 
Palekastro, Zakros, gorge des morts, Kato Zakros, Ierapetra 
Acheminement vers Zakros, village du piémont oriental. Descente à pied de la célèbre gorge des morts. Elle doit son nom aux
tombeaux minoens et pré-minoens découverts dans ses cavités. A l'issue de la marche, juste avant la mer, nous arrivons sur le
site de Kato Zakros, autrefois port et palais minoens. Visite de ce site majeur qui est cependant moins connu que les trois 
autres palais crétois de Cnossos, Malia et Faistos. La plage proche est bordée de plusieurs cafés et tavernes.
Déjeuner dans une taverne. 

En minibus nous traversons ensuite le plateau de Chandras et rejoignons la côte sud.
Dîner dans une taverne et nuit à l'hôtel à Ierapetra. En juillet 1798, Napoléon séjourna ici avant de se rendre en Egypte. 

Temps de marche de la journée : environ 2 heures 30, dénivelé positif et négatif de 280 m.

Journée 5 
Ierapetra, gorges de Sarakina, Myrthos, Ano Viannos, Gortyne, Matala 
Court trajet jusqu'au village de Mithi. A l'amont du village, nous partons à pied pour une courte exploration du canyon de 
Sarakina. Gorge fraîche et ombragée, elle est parcourue par un ruisseau selon la saison (prévoir des chaussures adaptées).
Nous ferons ensuite halte au village balnéaire de Myrthos pour une baignade dans la mer de Libye.
Déjeuner sous forme de pique-nique ou dans une taverne. 

Continuation vers l'Ouest, via Ano Viannos, un village de bergers et de résistants, avant de descendre dans la Messara, 
l'antique grenier de Crète et sa trilogie : l'olivier, la vigne et le blé... Visite de Gortyne, haut lieu de la mythologie et capitale 
romaine de la province de Crète et de la Cyrénaïque, c'est un site incontournable.
Dîner et nuit à l'hôtel dans la calanque de Matala, autre lieu mythique, aujourd'hui occupé par le tourisme. 

Temps de marche de la journée : environ 1 heure.

Journée 6 
Matala, Kommos, Faistos, Agia Triada, Vori, Zaros 
Départ à pied depuis l'hôtel pour rejoindre la plage de Kommos et l'ancien port minoen ensablé. Visite du site et promenade 
sur la plage.
Court transfert pour rejoindre Faistos et Agia Triada, deux sites parmi les plus importants de la civilisation minoenne. A 
proximité, nous pourrons nous rendre à Vori, un village de potiers qui abrite un petit musée ethnologique avec de belles 
collections d'artisanat local et crétois. Le minibus nous dépose au monastère de Vrondissi d'où nous descendons à pied 
jusqu'au village de Zaros.
Déjeuner sous forme de pique-nique.
Dîner dans une taverne traditionnelle proche. Nuit à l'hôtel à Zaros. 

Temps de marche de la journée : environ 1 heure 30.

Journée 7 
Héraklion 
Ce matin nous gagnons Héraklion. Nous visitons plusieurs sites et musées de la ville, au riche patrimoine historique. Un tour 
de ville nous permet de découvrir les monuments byzantins et vénitiens, ainsi que les principaux musées, dont le musée 
archéologique qui conserve une grande partie des fresques de Knossos.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner libre et nuit à l'hôtel à Héraklion.

Journée 8 
Cnossos, vol Héraklion / Paris 
La matinée sera consacrée à la visite du site le plus vaste et le plus suggestif de la civilisation minoenne : le palais de Cnossos. 
Reconstitué par Sir Arthur Evans, ce centre religieux et administratif est un étonnant ensemble architectural à plusieurs étages
qui comprend les appartements royaux, les lieux de culte, les sanctuaires aux doubles haches, les cours et les corridors, le 
mégaron du roi, celui de la reine, le grand escalier, les ateliers, les bassins lustraux et le théâtre.
Retour à Héraklion et déjeuner libre. 

En fonction des horaires de vol, temps libre pour profiter de la ville.
Transfert à l'aéroport et vol de retour vers Paris sur compagnie régulière.
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Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
30/09/2023 07/10/2023 Jérémy Lamaze 
28/04/2024 05/05/2024 Guide culturel Sentiers des Arts 

Départ du 30 septembre 2023 au 7 octobre 2023 (8 jours, 7 nuits) 

Petit groupe de 8 à 18 participants.

Conférencier
Jérémy Lamaze. Docteur en archéologie. Diplômé en histoire de l'art 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 2 190,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 2 190,00 € / personne 
En chambre individuelle 2 465,00 € / personne 

Taxes aériennes au 13 mai 2022, comprises dans le prix : 44,00 € dont 44,00 € de taxe d’aéroport 

Hôtellerie (classification en normes locales) 

• Agios Nikolaos - Naiades Marina 3★ 
https://www.naiadesmarina.gr/ 

• Heraklion - Olympic 3★ 
http://www.hotelolympic.com/ 

• Ierapetra - Astron 3★ 
http://www.hotelastron.com/ 

• Matala - Matala Bay 3★ 
https://www.matalabay.gr/index.php/el/ 

• Palaikastro - Marina Village 2★ 
http://marinavillage.gr/ 

• Zaros - Keramos 2★ 
http://studiokeramos-zaros.gr/index.php/fr/ 

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services 
proposés peuvent varier. 

Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est, 
globalement, un peu plus simple que celui des hébergements habituellement sélectionnés pour les séjours Intermèdes.

Vols sur compagnie régulière Transavia France 

Départ Arrivée Vols
Paris - Orly ORY
30/09/2023 - 12:35 

Héraklion HER
30/09/2023 - 17:05 

TO3502 

Héraklion HER
07/10/2023 - 17:50 

Paris - Orly ORY
07/10/2023 - 20:35 

TO3503 

Transavia est une compagnie filiale d'Air France.
Les prestations à bord sont payantes.
Outre votre bagage en soute, vous ne pourrez prendre qu'un seul bagage à main (sac à main ou bagage cabine).
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Compagnies aériennes alternatives : Aegean, Lufthansa, Austrian 

Départ du 28 avril 2024 au 5 mai 2024 (8 jours, 7 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

Ces prix comprennent :

• les vols Paris / Héraklion aller-retour en classe économique ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• les transferts et excursions mentionnés dans le programme ; 
• la pension complète du déjeuner du deuxième jour au déjeuner du septième jour, hors boissons ; 
• l'hébergement en chambre double en hôtels 2* et 3* ; 
• l'accompagnement d'un conférencier-randonneur Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• l'assistance-rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les boissons ; 
• les dîners des premier et septième jours et le déjeuner du huitième jour ; 
• le port des bagages ; 
• les dépenses personnelles ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• l'assurance annulation, bagages et interruption de voyage. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est, 
globalement, un peu plus simple que celui des hébergements habituellement sélectionnés pour les séjours Intermèdes.
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Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, à compter des départs de 2016, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le 
prix de voyage si vous résidez en Europe. Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre 
inscription une des assurances annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Grèce

Formalités pour les ressortissants français : un passeport (ou une carte d'identité) en cours de validité est nécessaire. Si votre
carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été 
prolongée automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les 
autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte 
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade de Grèce - 17, rue Auguste-Vacquerie 75116 Paris - Tel : 01.47.23.72.28 - Site web : 
https://www.mfa.gr/france/fr/ 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de plus par rapport à la France. Lorsqu'il est 10 h en France, il est 11 h à 
Athènes. 

Climat : le climat est de type méditerranéen : hivers doux et étés chauds. Les températures moyennes en avril-mai et 
septembre-octobre sont de 20 à 25°C. 

Santé : aucune précaution particulière. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccination et d'emporter avec vous le 
traitement que vous suivez, si tel est le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne de l'Assurance Maladie si vous devez 
recevoir des soins médicaux en Europe. 

Tenue vestimentaire : nous vous remercions de noter que pour les voyages incluant la visite des Météores, le port de la jupe 
est obligatoire pour les dames. 

Change : la Grèce fait partie de la zone euro, comme en France la monnaie est l'Euro. 

Electricité : le voltage et les prises sont identiques à ceux de la France. 

Téléphone : pour téléphoner en France depuis la Grèce, composez le 00 33 + les neuf chiffres du numéro de votre 
correspondant (sans le zéro initial). 

Bon à savoir : certains sites archéologiques pouvant être difficiles d'accès et afin de vous assurer un confort maximum durant 
les visites, munissez-vous d'une bonne et confortable paire de chaussures de marche, de lunettes de soleil ainsi que d'un 
couvre-chef. 
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Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/grece/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA RANDONNEE

Niveau de randonnée modéré : les randonnées sur chemin, piste ou sentier n'excèdent généralement pas 4 heures de 
marche et 300 mètres de dénivelé positif environ. Certaines journées peuvent s'effectuer sous forme de promenade 
urbaine. Une bonne condition physique et une pratique régulière de la randonnée sont requises. 

Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. 

Votre équipement : l'ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté durant la marche et un sac de voyage ou 
une valise. 

Chaussures : des chaussures de marche, légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains. Chaussures 
montantes conseillées. 

Sac à dos : d'une contenance de 20 à 30 litres, pour vos affaires de la journée. 

Equipement de base :
- des sous-vêtements respirants et confortables ;
- une veste polaire ou une veste imperméable ;
- des pantalons de randonnée ;
- un short ;
- une casquette ou un chapeau ;
- des lunettes de soleil ;
- une cape de pluie ;
- une gourde ;
- une trousse de toilette ;
- un couteau de poche (en soute !) ;
- un maillot et une serviette de bain (selon voyage) ;
- votre pharmacie individuelle.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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