
Séjour Photo nature à la découverte de la Crète 

Du 2 avril (arrivée) au 8 avril 2018 (départ) 

Un voyage en Crète est unique. Différentes sensations, images, couleurs, arômes et sons vous accompagneront à chaque étape. Tour à 

tour, vous photographierez des mondes différends : plages de sable et eaux cristallines, îles paradisiaques, montagnes verdoyantes, 

gorges spectaculaires, pentes rocheuses, petits lacs, forêts méditerranéennes, vignobles fertiles, sans oublier les étendues infinies 

d’oliveraies. 

Au programme  

 

Le golfe d’Elounda et Spinalonga ; l’île des oubliés… 
 

« C’est magnifique ! » s’écrièrent les Vénitiens en extase lorsqu’ils découvrirent pour la première fois sa beauté... d’où son nom, Mirambello (« regarde, c’est 

beau » en italien). C’est dans cette baie de Mirambello que se situe le golfe d’Elounda et l’île de Spinalonga ; une forteresse que beaucoup, pendant des 

siècles, ont essayé de conquérir : les Vénitiens, les Ottomans, les réfugiés, les révolutionnaires. Et qui en 1905, devint l’île des lépreux.  

Les gorges de Richti et Kritsa 
 

Entre végétation dense et cascades qui caractérisent la gorge de Richti et les parois rocheuses et étroites dans lesquelles se nichent arbres et oiseaux de la 
gorge de Kritsa, une immense palette de reliefs, de couleurs et de lumière s’offre à vous. 

Entre ciel et terre, à la rencontre des vautours fauves 
 

Aux confins du plateau de Katharo, sur les sommets des montagnes de l’est de la Crète. Des points de vue exceptionnels s’offrent à vous, comme 

celui d’embrasser d’un seul regard la mer crétoise et la mer libyenne. C’est également dans ces lieux entre ciel et terre que vous pourrez observer et 

photographier les vautours fauves.  

Ce séjour vous intéresse, contactez-nous sur contact@milatosvillage.com 



Dépaysement exotique avec les plages de Vai, Itanos et Istro… 
 

Vai ne manquera pas de vous enchanter, en effet, le contraste est saisissant, près de 5000 palmiers entourent cette magnifique plage de sable fin caressée par une 

eau limpide d'un bleu étincelant... non loin de là, l’Ancienne Itanos, une colonie construite par les Phéniciens , dont les ruines se déploient sur une colline de sable. Un 

point de vue exceptionnel sur cette côte paradisiaque de l’est de la Crête. Enfin la plage d’Istro, invisible depuis la route, aux eaux peu profondes et turquoises, Elle 

est entourée de collines verdoyantes, couvertes d'une végétation haute; un paysage magique aux couleurs contrastées. 

 

L’île d’or et sa forêt de cèdres 
 

Un paradis terrestre inhabité, d’une beauté naturelle exceptionnelle et recouvert, sur le quart (35 hectares) de sa superficie, par une magnifique forêt de cèdres. 

Plages dorées, eaux turquoises, baies peu profondes, c’est un site unique en Europe qui sert souvent de refuge aux oiseaux migrateurs. Patrimoine Natura 2000.  
 

Ambiances pastorales… 
 

Le plateau de Lassithi situé à 850 m d'altitude propose un panorama magnifique. Il est entourée par la chaîne de montagnes du Dikti (qui culmine à 2148 m) et 

par le mont Séléna (1559 m), Au milieu est de la Crète, ce plateau offre un paysage inhabituel en Méditerranée. C’est également l’une des terres les plus 

fertiles de Crète qui abrite de nombreuses petites exploitations agricoles et bergers. L’occasion de découvrir la Crète pastorale et de faire connaissance avec 

Yannis et sa famille, notre ami berger. 

Les oliveraies de Crète  
 

L’arbre béni des dieux….  «Ici pousse un arbre béni…, un arbre immortel, invincible, terreur des armées ennemies, nourriture pour notre ville, l'olivier aux 

feuilles d'argent, l'enfant d'Athéna aux yeux verts." (Sophocle ; tragédien antique) 

Et plus encore…. 
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Votre lieu de résidence  
 

Milatos Village cretan agrotourism hotel 
 

C’est aux abords du village de Milatos, dans la province de Lassithi (Nord-est de la Crète), que nous vous accueillons ; un endroit calme et merveilleux entre mer 

et montagne, au milieu des oliveraies. Un lieu propice à la détente et à la sérénité.  

Votre logement, d’environ 28m², dispose d’une pièce de vie avec un espace cuisine, d’une chambre à coucher et d’une salle de bain, sans oublier le balcon avec 

vue sur la mer et les oliviers…  

Afin que votre séjour, soit également une escapade gourmande, notre chef concocte pour vous d’authentiques plats et « mezzés » de Crète que vous pourrez 

savourer, accompagnés de vin locaux, à la taverne de l’hôtel. Pour plus de détails, cliquez sur ce lien : http://milatosvillage.com 

L’équipe d’accompagnateurs  
 

Expert photographe : Grégory Smellinckx 
Photographe professionnel naturaliste 

Auteur photographe, il aime, à travers ses photographies, sensibiliser les gens à la nature qui les entoure mais également transmettre ses savoirs et ses passions aux autres. 

www.instants-sauvages.com 
 

Guide : George Arfondakos  
Botaniste, photographe et fondateur du musée des plantes rares et endémiques de Crète « RODANTHI » à Kritsa (Lassithi). 
 

Traductrice francophone pour le grec : Kat 

Matériel à emporter : 
 

Votre appareil photo avec batteries(s), chargeur, cartes mémoires. 

si vous souhaitez en plus des paysages photographier la faune, un objectif ou un zoom d'au moins 300mm est conseillé «  

Un objectif grand angle pour les paysages 

Un objectif macro pour la flore et la faune 

Accessoires divers : filtres, déclencheurs … 

Un trépied léger est recommandé pour la photo de paysage. 

Une paire de jumelles (pour l’observation des animaux) 

Effets personnels pour la durée du séjour (les serviettes de toilette sont fournies) 

 

 

Conditions de participation : Maximum 8 personnes 
Ce programme s’adresse à tous les passionnés de photographie, débutants ou experts. Une formation théorique sur les bases de la photographie sera réalisée 

pour les débutants l’après-midi du 2 avril. 

Ce programme s’adresse à des personnes en bonne condition physique et équipées de bonnes chaussures de marche. 

Tarif : 950€ par participant  
Le prix comprend : 

- Le transport de l’aéroport d’Heraklion à Milatos Village (lieu du séjour) 

- L'encadrement par Grégory Smellinckx, photographe professionnel naturaliste et George Arfondakos, guide, botaniste et photographe. 

- L’accompagnement d’un traducteur francophone pour le grec 

- L'hébergement à Milatos Village (appartement avec chambre à coucher, living room, kitchenette aménagée, salle de bain privée et balcon avec vue sur la mer)  

- Les repas en pension complète du diner du 2 avril au petit-déjeuner du 8 avril.  

- Les déplacements durant le séjour. 

Le prix ne comprend pas : 

- Le billet d’avion ou de bateau jusqu’à Héraklion 

- Des achats ou consommations personnelles 

Options  
 

Forfait séjour pour ….. 
 

Conjoint(e) ou ami(e) résidant dans le même appartement et ne participant pas au programme : 350€ 

Conjoint(e) ou ami(e) résidant dans le même appartement et participant au programme : 650€ 
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