JEEP SAFARI – PLAGE PREVELI PALM
TOTAL KM 105- 40% HORS ROUTE - HAUTEUR MAX 900m
08.30 : Heure de ramassage
09.00-09.30 : session d’information-prévention sur la conduite
09.30 : le Jeep safari commence, notre équipe expérimentée mènera le convoi pour le
reste du tour. Le tour débute avec une conduite sur Asphalt jusqu’au village
Chromonastiri où le hors route commence. Nous conduirons à travers les villages tels
que Seli, Geni et Prasses où nous traverserons la seconde partie du hors route jusqu’au
village Spili.
Une fois à Spili, nous nous arrêterons pour 30 minutes pour laisser le temps aux
clients de prendre un verre, d’aller aux magasins de souvenir ou juste de se relaxer.
Le tour continue en conduisant sur Asphalt en direction de la côte Sud de Crète via les
montagnes Siderotas, atteignant une altitude de 900 mètres. Conduire par la côte Sud
est une expérience, donnant la possibilité d’avoir de magnifiques photos de la côte et
de la mer Libyenne.
Une fois arrivé à la côte Sud, nous nous arrêterons pour déjeuner dans une taverne
locale à côté de la plage. Nos clients goûteront différentes spécialités crétoises. Après
le repas, nos clients auront l’opportunité de visiter la rivière et les forêts de Palm,
mais aussi de se baigner dans l’eau cristalline de la mer Libyenne pour une heure.
15.30 : nous partirons de la plage pour retourner sur le chemin du retour. Nous
conduirons hors route à travers les montagnes du sud Xero en passant par
l’impressionnante gorge de Kourtaliotis où nous ferons un arrêt photo (15’). A partir
de ce point nous conduirons sur Asphalt jusqu’à la ville de Réthymnon pour la fin du
tour.
17.00 : fin du tour.
Notes :
Tout les conducteurs devront avoir plus de 21 ans et posséder un permis de conduire
depuis plus d’un an.
Certaines parties de la route de même que l’horaire peuvent changer selon des
circonstances inattendues.
L’alcool est interdit pour les conducteurs.
Tous les conducteurs doivent suivre les règles. Si ce n’est pas le cas, nous avons le
droit d’exclure un client de la conduite.

TOUTE L’EQUIPE DE YALOS TOURS VOUS SOUHAITE UN
BON SAFARI !

