
SUR LE TERRAIN DEPUIS 1989

 

 
FICHE TECHNIQUE 

15 -17 ans  

14 jours

 
Du 15 au 28 juillet 2016
Du 12 au 25 août 2016

La Crète, l’île des dieux, sauvage et montagneuse, chauffée à blanc par 
le soleil et entourée par la méditerranée, tantôt turquoise, cristalline ou 
d’un bleu profond. Elle ne manque pas d’atouts avec ces sites archéo-
logiques, des villes charmantes, des activités diverses et variés, et une 
population accueillante.

Tous au régime Crétois !

   CRÈTE
COCKTAÏL CRÉTOIS



J1 À J2 : PARIS > HÉRAKLION

Vol, installation à l’auberge de jeunesse et jeux de connaissance. 

Visite du site antique de Knossos avec un jeu de piste basé sur la mythologie du minotaure et  
se poursuit  à travers la ville, pour rencontrer ses habitants. 

J3 À J4 : HÉRAKLION > MATALA (75 KM)

Voyage en bus pour rejoindre la côte sud à Matala.

Grand concours de sculpture de sable. Découverte des grottes de Matala et soirée dansante. 
Sans oublier la baignade et les jeux d’eaux.

J5 À J8 :  MATALA > CHANIA (140 KM)

- Rallye photo afin de découvrir cette charmante ville.

- Concours de cuisine «un dîner presque parfait). Les jeunes disposent d’un budget pour  ache-
ter des produits locaux et préparer une recette crétoise ! 

-  Rando dans les gorges de Samaria, bivouac et bain de minuit. 

- Piscine, détente, et jeux d’eau.

- Départ pour Balos (site exceptionnel) sortie à la journée sur les 2 îles.

- Lac de Kournoss que nous rejoindrons en vélo.

J09 À J11: CHANIA > PALEOCHORA (50 KM)

Voyage. Tournoi volley, plage, et baignade.

- Séance de Kayak de mer,

- Excursion bateau à la journée jusqu’à Elafonissi, découverte de cette plage de rêve

- Olympiades, Tournoi de jeux d’adresse (fléchettes, mini molki, mini pétanque…)

- Shopping et plage

- Préparation d’un spectacle. Soirée crêpes, chansons françaises et spectacle afin de partager 
un dîner avec les gens du camping, et d’échanger sur  la chanson.

J12 À J13 : PALEOCHORA > HÉRAKLION (200 KM)

Rangement du camp et voyage retour sur la capitale.

Grande journée à Water city parc aquatique.

J14 : HÉRAKLION > PARIS

N’oublions pas les veillées et autres temps d’animations qui font l’ambiance d’un séjour ! 

Rappel : En accord avec nos ambitions éducatives, il peut être modifié selon la météo, les 
opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants.

ITINÉRAIRE

ZIGO / Crète - Eté 2016



La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du 
déroulement de leurs vacances. 
En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’oeil attentif des encadrants.
En accord avec notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, sachant que :
 - Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec plus de souplesse et leur  
 laisser ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu.
 - Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons des tarifs équitables.

INFOS PRATIQUES

ZIGO / Crète - Eté 2016

ENCADREMENT ET EFFECTIF
De 16 à 18 jeunes de 15 à 17 ans encadrés par 1 adulte pour 8 jeunes (1 directeur BAFD + animateurs 
BAFA). 

  

FORMALITÉS ET SANT
C.N.I + Autorisation de sortie de territoire + Carte Européenne d’assurance maladie (CEAM) + certificat 
d’aptitude aquatique.

Si le participant n’est pas de nationalité française, renseignez-vous auprès de votre consulat. Aucun vaccin 
n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France et en bonne santé (nous 
signaler AVANT le départ tout problème particulier).

Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office d’Assistant Sani-
taire. Au moindre doute, nous consultons un médecin.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS
Vol régulier Paris/Héraklion A/R.
Sur place, transport locaux (ferry, bus)

HÉBERGEMENT
Nous dormirons en camping et parfois en bivouac (tentes fournis par zigo). 

A Héraklion :  4 nuits en auberge de jeunesse.

RESTAURATION
Repas principalement préparés par les jeunes avec un recours de tps en tps pour le dîner dans des ta-
vernes locales .

Chacun participe activement et à tour de rôle aux tâches collectives et quotidiennes. 

A Héraklion petit déj. pris à  l’auberge.

TROUSSEAU
Un trousseau type vous sera envoyé avant le départ à J-45 mais il faut déjà prévoir :

- 1 Sac à dos + 1 petit sac à dos

- 1 ceinture de voyage + 1 paire de chaussure de randonnée légère

- 1 popote complète (ensemble de couverts, assiette et verre)

- 1 duvet léger + 1 matelas de camping confortable

Valises à roulettes interdites !

ARGENT DE POCHE 

Nous conseillons pour ce séjour 40 €. Tout est compris dans le prix du séjour. L’argent de poche ne sert 
qu’aux besoins personnels du participant. Prendre plus si on envisage l’achat de souvenirs. 
Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 



Tarif

LE PRIX COMPREND :
- Vol international de Paris à Héraklion A/R
- Déplacements sur place en transports locaux (ferry, bus)
- Hébergement en camping en auberge de jeunesse
- La pension complète
- Les activités et visites décrites dans la fiche ci jointe
- L’encadrement diplômé
- Assurance MMA Assistance
- Suivi administratif et pédagogique de Zigo

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Argent de poche

- Éventuelles surcharges taxes aéroportuaires ou/et devises

 
OPTIONS : 

- Assurance annulation : + 3,3 % ou 4,5% (option «tout sauf»)
- Prix fixe non modifiable (sécuritaxe) = + 15 €
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PRIX DU SÉJOUR 
CRETE
Cocktaïl Crétois

ASSURANCE ASSISTANCE
Chaque jeune est assuré à MMA Assistance (n° 141 453 459) pour le rapatriement, les frais 
médicaux, individuelle accident et vol bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de ces 
garanties est toujours envoyé avec la convocation. Il importe d’en prendre connaissance pour si 
nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec la 
convention

ASSURANCE PROFESSIONNELLE
Zigo bénéficie d’une caution bancaire de 1 890 000 €, d’une immatriculation voyage : IM 
038100003 et d’une assurance RC. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 

ASSURANCE ANNULATION
Zigo tours encourage ses participants à souscrire une assurance annulation. Zigo peut proposer 
sa propre assurance, moyennant 3,3% du prix du séjour. Le descriptif peut être envoyé sur simple 

demande. 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
Toute inscription sera contractée sous une convention accompagnée de cette fiche technique et du 
descriptif de notre assurance assistance. Cette convention comprendra également les conditions 
tarifaires, d’annulation, la révision des prix, le choix de la compagnie aérienne... etc

A SAVOIR / RÉVISION DES PRIX
Le prix est révisable sans accord préalable du  client si la variation est inférieure à 10%. Dans le 
cas contraire, le participant pourra annuler sans frais. 
Les modalités de révision des prix selon :

• Surcharge carburant et taxes d’aéroport
• Effectif minimum (12 pax)

INFOS CONTRACTUELLES

Prix fort :1495 € 
Prix agent Caf92 : 598 €


