
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Séjour de 8 jours avec 3 jours de randonnée en quad ou SSV 

 
New Gate Travel aime l’aventure et le soleil et vous le fait partager avec cette randonnée Crète 
« Randonnée Quad et Détente ». 
C’est un raid tout confort que vous allez pouvoir faire, en solo ou duo, au guidon de quads Sym 
250, Kymco 300, TGB 325, CF Motos 525 et SSV CF Motos 625 selon disponibilité et en option 
avec des Can Am 500 ou 650 cc ou des TGB 550. 
Le séjour commence par un parcours en boucle de 3 jours en quad avec retour tous les soirs à 
votre « camp de base », c'est-à-dire votre hôtel.  
Vous allez rouler au cœur de paysages accessibles aux seuls quads et véhicules 4x4 en bordure 
de mer et pouvoir découvrir des villages perdus et des criques sauvages. Et toujours tous 
les jours la possibilité de descendre sur les plages pour se baigner ou apprécier un bon 
barbecue.  Et pour profiter au maximum de votre séjour, vous prolongez votre randonnée avec 3 
jours en hôtel tout confort pour 
oublier votre stress et votre fatigue.  
La Crète, le rêve pour tous les 
couples amoureux de découverte, 
d’insolite, de soleil et de nourriture 
exotique ! 

 

Carte de l’Ile : 
 

 

 

 

 



Caractéristiques techniques de la randonnée  (environ 110 km par jour) : 
 

Jour 1 : Vol Europe - Heraklion :  
 
Voyage aller et arrivée à l’aéroport d'HERAKLION. 
Accueil par notre équipe puis transfert vers le 
site d’hébergement de Sitia où vous vous installez 
après le traditionnel verre de bienvenue.  
Votre guide vous fait un exposé sur le mode de 
fonctionnement des randonnées et sur 
les règles de sécurité. Puis vous prenez 

possession de vos machines.  
 
 
Jour 2 : Sitia – boucle vers l’ouest :  
 
Départ vers 9 heures pour RIKTIS et sa chute 
d’eau. Après avoir longé la côte nord,  à l’Ouest 
de SITIA, vous montez en altitude pour 
surplomber la mer et sa côte avant de 
redescendre jusqu'à l’entrée de la gorge de 
RIKTIS.  
Vous laissez les quads et marchez quelques 
minutes pour se rendre au pied de la chute 
d’eau. Vous pouvez vous baigner au pied de la  

cascade avant le retour vers vos engins. 
Vous reprenez la piste pour vous rendre 
dans un petit village de pêcheurs pour un 
déjeuner en taverne traditionnelle et un 
repas spécial « pêche » orienté avec au 
menu des poulpes, des seiches, des 
calamars ou du thon et autres 
spécialités locales. En début d’après-
midi, vous reprenez la piste pour monter 
une nouvelle fois en altitude pour arriver à 
un superbe point de vue sur la côte. 
Puis c’est le retour à l’hôtel pour le dîner et 
un repos bien mérité. 
  
Jour  3 : Sitia – Stavrohori – Sitia :  
 
Aujourd’hui, votre guide vous emmène 
découvrir les montagnes environnantes 
et la foret de pins de STAVROHORI. 

Vous traversez  le parc d’éolienne d’AHLADIA avant de redescendre vers d’AFNI. La pause  déjeuner a 



lieu  sur la place du village de STAVROHORI.  
L’après-midi, vous reprenez la piste en direction 
du port de MAKRIGALOS pour une agréable 
baignade avant le retour à l’hôtel.  
Le retour passe par la gorge de PERVOLAKIA, 
les villages de HANDRAS, SITANOS, SANDALI 
et MARONIA.  
Vous revenez vers 17 h 30 à votre hôtel de 
SITIA.  
Repas à la taverne de l’hôtel. 
 
Jour 4 : Sitia – boucle vers le sud : 
 
Vers 9 heures votre guide donne le signe du 
départ pour XEROKAMBOS. 
La piste vous conduit à XIROLIMNI, puis vous 
redescendez vers PALAIOKASTRO et 
AZOKERAMOS pour sillonner la vallée de 

PALAIOKASTRO.  
Vous déjeunez à  KATO ZAKROS après avoir surplombé la gorge de ZAKROS.  
Apres le déjeuner, vous vous rendez à XEROKAMBOS pour une dernière pause baignade sur une petite 
plage isolée. 
Vous regagnez SITIA en passant par le 
plateau de HAMATOULO et SITANOS, 
puis celui de PISKOLAKOS.  
Retour à votre hôtel aux alentours de 17 
h30 avant un dîner à la taverne de l’hôtel.   
 
Jour 5 à 7 : Sitia pour un séjour bien-
être en hôtel tout confort et en pension 
complète :  
 
Jour 8: Vol retour :  
 
Transfert vers l’aéroport d’Héraklion et voyage retour.   

 

L’encadrement 
Il est composé d’un ou deux guides suivant la taille du groupe (2 guides à partir de 4 personnes)..  
Ils gèrent l’assistance technique et mécanique tout au long du parcours. 
 

Les contretemps 
Ils font partie intégrante du parcours car en Crête la sécurité prime sur tout. 
Votre guide a tout pouvoir pour prendre la décision qu’il jugera opportune en cas d’incidents, d’accidents 
ou d’intempéries. La notion de temps s’efface devant des valeurs comme l’amitié, la solidarité et 
l’entraide, des notions nécessaires pour s’adapter aux contraintes et difficultés du parcours. 

 



Les véhicules 
Sur place vous pouvez piloter des :  
-Quads Sym 250 et 300 
-Quad Kymco 300 
-Quads TGB 325 
-Quads CF Motos 525 
-SSV CF Motos 625 
-en option des quads Can Am 500 et 650 
Outlander et des quads TGB 550  
Le circuit peut être fait en duo ou en solo.  

 

La sécurité 
Elle est toujours présente à l’esprit des organisateurs. Sur place, chaque guide est muni d’un téléphone 
GSM. Pour encore plus de sécurité, nous vous conseillons d’emmener avec vous votre portable 
personnel, sans oublier de faire valider l’option « monde » auprès de votre opérateur français deux jours 
avant votre départ.  
Chaque guide est titulaire d’un Brevet National de Secouriste.   
Avant le départ de votre randonnée, l’organisateur vous fera un exposé très précis sur la sécurité et 

vous fera signer une charte de bonne 
conduite.  

 

L’équipement, la tenue 
Pour les quadeurs vous devez porter 
l’équipement habituel tout-terrain des 
quadeurs, à savoir : chaussures 
montantes, vestes, casques, 
lunettes et gants.  
De même, nous vous conseillons 
d’emmener des vêtements chauds car 
il peut faire  relativement froid en 

altitude. 

 

Les formalités de police 
Pour les ressortissants français un 
passeport périmé depuis moins de 5 ans 
est nécessaire. Cependant, vous pouvez 
rejoindre le pays avec une simple carte 
nationale d’identité en cours de validité. 

 

Les vaccins 
Aucun vaccin n’est obligatoire ni 
nécessaire. 

 

Le décalage horaire Il y a un décalage horaire de 1 heure  hiver comme été (quand il est 14 h en 

France, il est 15 heures en Crête).  



Les devises  
Sur place la monnaie est l’euro et il y a des distributeurs 
bancaires dans les grandes villes (cartes Visas et 
Mastercard).  
Les agences sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h 30 à 
14h 30 dans les grandes villes. 

 

Le permis de conduire 
L’âge minimum requis est 18 ans et le permis A, B ou 
tricycles ou quadricycles à moteur est obligatoire. Le 
pilote devra avoir son permis sur lui  durant toute la 
durée de la randonnée.  
 

La conduite sous emprise de drogues ou alcool    
Elle est strictement interdite et l’organisateur se resserve le droit d’interrompre la randonnée en cas 
d’inobservation.  

 

Respect de la faune, de la flore et des cultures locales  
Il est demandé aux participants de ralentir à l’approche des villages pour ne pas effrayer les troupeaux 
et de respecter les us et coutumes de la population locale qui est à 98 % 
de religion orthodoxe.  

 

GPS 
L’utilisation du GPS est interdite durant toute la randonnée 

 

L’offre en détails 
 

Le coût du voyage 
Il comprend 
-l’assistance et l’accueil à l’aéroport. 
-les transferts en voiture ou en minibus.  
-les services d’un guide-accompagnateur-mécanicien qui ouvre la piste. 
-le transport des bagages sur les quads en cours de randonnée. 
-la mise à disposition du quad avec l’assurance au tiers et son carburant 
-la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8° et dernier jour. 
-l’hébergement en chambre double/salle de bains/WC avec sept  nuits en hôtel.  



-les casques et les lunettes pour le raid peuvent être fournis si vous les réservez 15 jours minimum avant votre 
départ 

 
Il ne comprend pas 
-le vol aller-retour France-Crête, 
- les taxes locales obligatoires soit une somme de 40 euros. 
-les assurances « annulation-pertes de bagages-vol-responsabilité civile-assistance 
recherche-rapatriement » dont le coût est de 80 euros pour une assurance très 
complète. 
 -en cas de refus de l’assurance ci-dessus une assurance recherche-rapatriement dont 
le coût est de 30 euros sera OBLIGATOIRE 
-les boissons supplémentaires durant les repas (Coca Cola, Fanta…). 
-les pourboires et les dépenses d’ordre personnel 
-la réparation des véhicules en cas d’utilisation non conforme aux prescriptions de 
l’accompagnateur. 
-le supplément single éventuel. 

 
CAUTIONS : Il est à noter qu’une caution obligatoire devra nous être versée 
avant votre départ pour pouvoir piloter nos engins. Elle ne sera pas encaissée et 
sera restituée si aucun dégât n’est constaté sur les engins. 
Le montant de la caution n’est pas limité à cette somme et l’utilisateur devra payer 
l’intégralité des réparations en cas d’accident dont il serait responsable.  
 
-Caution Quad 300 à 450 cc : 700 euros 
-Caution Quad et SSV 500 à 650 cc : 1200 euros  

 

Les tarifs 2018 / 2019 (8 jours, 7 nuits, 3 jours de quad ou SSV) 
Randonnée « Randonnée mer, quad et détente en Crète » – solo ou duo  

 
Tarifs nets par personne en chambre double en euros  
 

Type d’engins 
300Sym, 300 Kymco, 

325 TGB 

500 Can Am ou 650 Can Am 

outlander ou 525 CF Motos 
SSV CF Motos 625 

Solo ou duo pilote passager pilote  passager pilote  passager 

Base 02 pax 1280 1030 1460 1030 1460 1030 

Base 04 pax 1240 990 1420 990 1420 990 

Base 6 pax  1210 960 1390 960 1390 960 

Base 8 pax et + 1180 930 1360 930 1360 930 

Sup. chambre 
single par 
personne  

210 210 210 210 210 210 

 
 
 


