L'île de Crète: entre nature sauvage, plages paradisiaques, patrimoine historique,
héritage mythologique et douceur de vivre.
L'île de Crète est la plus grande des îles de la Grèce (superficie de 8261 km2 - 260 km
de long - Entre 12 et 61 km de large), au sud la mer de Libye et au nord la mer de
Crète, elle possède quelques îles satellites, notamment Gavdos (30 km2), Dia et
Koufonisi (4 km2), située aux frontières de l'Europe de l'Afrique et de l'Asie, la Crète
est le berceau de la civilisation européenne, aujourd'hui cette île très touristique
propose des paysages grandioses et variés.
Un touriste peut visiter les plages d’île qui sont fabuleuses et mythiques pour
nager,faire des sports extremes,se bronzer et se relaxer avec le chant des vagues.Par
exemlpe la plage de Kommos est une belle étendue de sable fin aux eaux
transparentes.

En plus ,haut-lieu touristique en Crète, les Gorges de Samaria sont un parc national
grec reconnu comme réserve de biosphère par l’UNESCO depuis 1981 et sont donc
un incontournable pour quiconque se rend en Crète. Situées au bord de la côte sud,
elle s’étendent sur 5 100 hectares, du plateau d’Omalós, à plus de 2 100 mètres
d’altitude, dominant la mer de Libye

Aussi chaque touriste doit visiter le Palais de Knossos en Crète qui est le plus
important des palais minoens crétois, occupé depuis le 8ème millénaire avant J-C !
Knossos est reconnu comme étant le cœur de la civilisation minoenne et le siège du
roi Minos, et lieu de naissance d’histoires légendaires telles que le mythe du
labyrinthe avec son minotaure, celui de Dédale et d’Icare.

La Crète est une terre de beaux produits, simples et variés, qui sont aujourd’hui
encore au cœur du terroir local. Autour des légumes, herbes sauvages, poissons et
viandes blanches locales, les Crétois composent des plats gourmands et sains. En
effet, ce n’est pas pour rien que le célèbre « régime crétois » est associé à la bonne
santé et à la longévité.
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