
 

 

 

Lieu / Transport / Itinéraire / Location de Voitures  

Cressa Ghitonia Village est situé dans le village Sfaka de Sitia, en Crète orientale. Voici notre emplacement 

exact, si vous souhaitez utiliser Google Maps:  

Sfaka, Lasithi, Crète 72057 Grèce  

La distance de l'aéroport de Héraklion à notre hôtel est de 98 km, qui est une heure et demie en voiture.

 

Lien vers google maps: http://goo.gl/Oq0uEd  

La distance de l'aéroport de Sitia à notre hôtel est 32 km, qui est 30 min. en voiture.  

En ce qui concerne le transport, nous vous recommandons fortement de louer une voiture, en raison de 
notre emplacement qui n'est pas souvent desservi par les transports public. Toutes les grandes entreprises 
internationales ou grecques, qui louent une voiture, servent la location l'aéroport d'Héraklion. Toutefois, si 
vous souhaitez de nous pour organiser votre location de voiture, nous sommes toujours à votre 
disposition. Si vous préférez juste d'avoir un chauffeur pour vous emmener vers et depuis l'aéroport sur 
les dates de votre voyage, nous pouvons également accueillir à ce besoin. Il serait gentil nous informer à 
l'avance (Le coût de l’ «aller-retour» est environ € 220, mais vous devez nous contacter pour votre 
demande spécifique afin de vous donner une citation exacte). 

http://goo.gl/Oq0uEd


 

 

 
Veuillez trouver le piece-joint avec la liste des voitures qui offrent nos collaborateurs de location de 
voitures et leurs prix. Dans le cas où vous souhaitez pre-réserver la voiture, veuillez nous informer dans 
votre réponse avec la voiture que vous souhaitez réserver, ainsi qu’ un numero de téléphone afin de 
planifier tous les détails. 
 

Vous trouverez ci-dessous les indications pour le village Sfaka: 

-        De l'aéroport d'Héraklion vous prennez une direction vers Aghios Nikolaos (suivre les panneaux!) 

-        Lorsque que vous atteignez l'extérieur Aghios Nikolaos, vous suivez les panneaux vers Sitia 

-        Lorsque vous arrivez a Pachia Ammos, continuez encore une fois vers Sitia 

-        Donnez-nous un appel lorsque vous atteignez Kavoussi Village et continuez en direction de Sitia 

-        Le prochain village après Kavoussi est Sfaka! Après vous voyez le signe Sfaka, vous prennez à droite 

sur la route que vous voyez et continuez tout droit vers le point le plus haut du village! Vous verrez une 

église à gauche. Reposez encore pendant 5 secondes devant le "crétois feu de circulation"! C'est pour que 

le capteur devient rouge pour les voitures qui roulent vers le bas (nous avons des routes étroites dans nos 

villages crétois! C'est l'une des choses qui feront de votre expérience inoubliable!) Continuez tout droit 

après le premier Place, où vous verrez quelques voitures en stationnement. Si vous trouvez une place, parc 

là, mais assurez-vous ne pas bloquer toute autre personne ou la route! Si vous ne trouvez pas un endroit, 

continuez tout droit. Une fois que vous atteignez la route de poussière, vous verrez une petite route sur 

votre gauche. Arrêtez la voiture et déposez vos bagages là-bas. Puis continuez tout droit pour laisser votre 

voiture à la voie publique. Vous verrez d'autres voitures garées autour là également. 

-        Marchez à l'hôtel, (environ 40m): Revenez à vos bagages. Téléphonnez-nous pour venir vous aider. 

De là, marchez tout droit dans le village et prennez la route à droite. Continuez de marcher jusqu' à ce que 

vous trouverez la maison d'accueil sur votre droite! Vous êtes ici! La partie la plus difficile de votre vacance 

est fini!  

Maintenant, vous pouvez relaxer dans l'un des endroits les plus vierges de la Crète, dans un authentique 

village crétois, dans une maison crétoise unique! 

Pour toute information complémentaire, nous sommes toujours à votre disposition. 


