qui suis-je ?

Qui se cache derrière la Crète by Manolis ?
Manolis Zervakis, amoureux de la Grèce, de voyages, d’aventures, de contacts humains
et de partages.

Mon histoire ?
Depuis mon enfance, je foule avec enthousiasme le sol crétois : avide de découvrir de
nouvelles facettes de l’île. Je sillonne les chemins de montagnes, les chemins côtiers, les
villages typiques et revisite les villes aux couleurs méditerranéennes. Lorsque je
m’évade et me perds volontairement sur les chemins de Crète, je rencontre de pures
âmes crétoises au sourire sympathique et au regard hospitalier. Aucun touriste, dans
ces coins reculés de la Crète authentique…….

L'essence de mon projet ?
De nombreux conseils voyages donnés et plusieurs excursions organisées pour des
amis. A Chaque fois, ce fut l’aventure ! « A l’aventure » pour mes amis et sur les traces
d’une belle idée et d’un beau défi pour moi.
Dans la peau du guide et coach voyage, je me suis tout de suite senti à l’aise. Animé par
mes souvenirs d’enfance crétoise et sur les traces de mes racines, ce partage était
grisant. Des paysages à couper le souffle, des lieux reculés ainsi que le sentiment de liberté
ont marqué tout un chacun. Les grands espaces et le vent chaud caressant les visages
ont concouru à une fabuleuse sensation d’évasion ! Ces randonnées ont sonnées le déclic
et ouvert la voie à un très beau projet : La Crète by Manolis - Coach Voyage
Ce sont des témoignages de personnes fraîchement rentrées de vacances en Crète qui ont
effacé les derniers doutes. Les excursions et circuits actuellement proposées sur place sont
décevantes, banales bien loin de la Crète authentique, celle qu’il faut découvrir.
L’essence même de mon projet a ainsi vu le jour, faire de ma passion mon métier tout en
aidant les gens à découvrir la Grèce et particulièrement la Crète.
Depuis le début de mon projet, je suis régulièrement en Crète afin d’enrichir mes services
et mon carnet d’adresse et ceci pour une simple raison ; Partager la beauté de la Crète
et prouver que voyager, est de nos jours accessible à beaucoup d’entres nous.

