
Visiter la Crète, aux sources de 

l'authenticité et du partage 

 

Découvrir la Crète, aller à la rencontre de ses habitants, de son histoire, de sa 

culture, mais aussi prendre le temps, se laisser aller au gré des rencontres et des 

découvertes... Telle est l’invitation de l’association Crète, Terre d'Origines qui 

propose à travers ses séjours un concept original : le tourisme intelligent. 

 

 

Crète, Terre d'Origines, une autre idée du tourisme... 

Vacance 

Nom féminin   

Caractère de ce qui est disponible.  

Période plus ou moins longue pendant laquelle une personne cesse toute activité 

professionnelle pour se reposer, se détendre. 

Centre national des ressources textuelles et lexicales 

 *** 
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En 80 années de congés payés, les Français ont conjugué les vacances à toutes les 

tendances... jusqu’à en oublier le sens du mot vacances et leurs réelles 

aspirations. Aujourd'hui, les Français souhaitent s’éloigner du tourisme de masse et 

renouer avec des séjours porteurs de valeurs. 

Selon l’étude "Future Travellers Tribes", les Français cherchent de plus en plus à 

concilier culture et simplicité lors de leurs séjours. Ils désirent en effet s’immerger 

dans une culture étrangère et privilégier l’authenticité au confort tout en 

bénéficiant d'une offre et d’un encadrement qui leur assurent un séjour sans 

tracas. 

Annelyn Kindynis, présidente de l'association Crète, Terre d'Origines, souligne, 

Les vacances sont précieuses car elles sont le moment où l’on « décroche », 

un moment de répit dans une année de stress. Aujourd’hui, le rêve ne se 

résume plus à un beau paysage sur une carte postale. Les touristes sont à la 

recherche d’une expérience à vivre, d’un temps de découverte, de partage 

et de ressourcement, pour soi, en famille ou entre amis. 

Et quelle meilleure destination pour un retour aux sources que la Crète ?... 
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L'île aux mille trésors 

Parmi les plus grandes îles de la mer Méditerranée, la Crète dessine au gré de ses 

8300 km2 de superficie, une multitude de paysages. Entre massifs montagneux, 

hauts plateaux et collines, les champs d'oliviers, d'orangers et de citronniers, les 

lauriers roses et les bougainvillées distillent leurs couleurs et senteurs jusqu’aux 

larges étendues de sable blanc ponctuées de sublimes criques rocheuses. 

Mais la Crète est également un rendez-vous aux origines du monde occidental. 

Culture, histoire, gastronomie, mythologie...  Berceau de la civilisation minoenne, 

la Crète est la Terre des toutes premières racines de la civilisation européenne. 

 

Annelyn Kindynis confie, 

Partir à la découverte de la Crète, de ses habitants, de son histoire ou de 

ses coutumes ancestrales, c’est un peu retrouver ses propres racines. Que 

l’on soit passionné d'architecture, de musique, de randonnées, de ski, de 

voile, ou de farniente, la Crète ne déçoit jamais ! 

Crète, Terre d'Origines, un tourisme intelligent 

Un hébergement dans des petits hôtels familiaux, des repas dans des vraies 

tavernes crétoises, des rencontres avec des artisans et des petits producteurs, des 

visites de sites pas toujours indiqués dans les guides, des moments d’immersion 

dans la vie locale avec des soirées musicales ou la fabrication du raki... 
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Loin du tourisme de masse, Crète, Terre d'Origines propose des séjours 

authentiques, éducatifs, relaxants et culturels. 

Conçus avec passion, Crète, Terre d'Origines est ancrée dans la culture et le 

quotidien de cet île. Loin des standards d'autres agences qui vendent du rêve sur 

du papier glacé, cette association accueille sur place les adhérents et leur font 

découvrir non seulement cet archipel, mais aussi leur terre, à eux. 

Annelyn Kindynis précise, 

Partir avec Crète, Terre d'Origines, c'est refuser les grands tour-operators 

qui ne font pas vivre la Grèce. C'est également refuser les circuits en bus, 

les arrêts commissionnés chez les petits commerçants, les grands hôtels de 

400 chambres impersonnelles, la nourriture de chaîne et le personnel non 

qualifié payé à bas prix. Nous souhaitons développer un tourisme 

intelligent, respectueux du lieu, de son histoire et de ses habitants. 

En plaçant l’habitant au cœur de ses voyages, l’association Crète, Terre 

d'Origines imagine des séjours créatifs, à thèmes pour des petits groupes, à 

destination des particuliers et des professionnels. Elle développe également des 

échanges pédagogiques via l’accueil d’étudiants et de stagiaires dans des 

entreprises crétoises. 
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Coup de cœur séjour : Le fil d’Ariane 

A la manière de Thésée, partez à la 

découverte de la Crète, en suivant le fil 

d’Ariane ! 

De mai à octobre, Crète, Terre 

d'Origines propose de parcourir, durant 

7 jours minimum, l’île d'Est en Ouest et 

du Nord au Sud. En famille, entre amis, 

entre équipes associatives ou 

professionnelles, le séjour invite à la 

façon d’un rallye ludique à résoudre des 

énigmes d'ordre mythologique, 

historique, géographique, botanique, culinaire, étymologique... le tout en profitant 

pleinement de vacances ! 

La formule comprend : 

 Le logement en chambre double, le petit déjeuner, le dîner (hors boissons), 

 la location de voiture 

 le carnet de voyage du Rallye le « fil d’Ariane» 

A partir de 575€ par personne pour 7 nuits. 

A propos d’Annelyn Kindynis 

Avec des grands-parents originaires de Grèce 

(Kalymnos, Hydra), dont un grand père pêcheur 

d'éponges, Annelyn Kindynis cultive dès ses 15 ans, 

l’envie de rejoindre le pays de ses ancêtres, et de 

le promouvoir. 

Après des études de tourisme et un parcours 

professionnel au service de la promotion d'une 

région, l'Aquitaine, et d'une ville, Bordeaux, 

Annelyn Kindynis réalise en 2005 son rêve de 

retour aux sources. 

Installée en Crète où elle vit 9 neuf mois sur 

douze, elle devient présidente de 

l'association Crète, Terre d'Origines pour partager 

sa passion de la Grèce, sa connaissance accrue du 

pays, de sa culture et de ses habitants. 

 



En tissant avec le peuple crétois une amitié forte et des liens professionnels basés 

sur le respect et la confiance, l’association allie savoir-faire et savoir-être pour 

proposer des séjours authentiques et créatifs et offrir grâce à son concept de 

tourisme intelligent, une autre façon de voyager et de découvrir la Crète. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.crete-terre-dorigines.com/  

Contact presse 

Annelyn Kindynis 

Mail : akindynis@hotmail.fr 

Tél. 06 88 98 87 87 
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