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Grèce & Macédoine « authentique et autrement »  
Culture & Nature dans un même programme ! 
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Vers le 10 Mai  2023 hors vacances & fêtes nationales 
Spécial Groupe « Nature & Culture » 7J/6N 

 
 

Jr 1 – : CALVADOS/ PARIS / Thessalonique + Nuit Thessalonique - Avec guide officielle 
Thessalonique fût une des villes les plus importantes dans l'Antiquité tardive et son influence se fera ressentir jusqu'à la fin de 
l'époque « byzantine ». Même si l'occupation ottomane de plus de quatre siècles a également marqué de son empreinte, 
subsistent encore dans cette ville modernisée au XXe siècle, de remarquables monuments tels la rotonde Saint Georges 
(mausolée construit par l'empereur Galère et converti en cathédrale chrétienne), l'église et la crypte Saint Démétrios, les 
églises Sainte Sophie, etc. que nous essayerons de visiter pendant notre voyage 
Arrivée en fin de matinée et accueil par 1 guide officielle francophone et transfert en ville de Thessalonique. 

Déjeuner en taverne en ville de Thessalonique 

En début d’après-midi, visite de l’église d’Agia Sofia, à trois nefs et de plan carré, est l’un des édifices les plus imposants 
de la ville médiévale. Elle fut construite au cours du VIIIe siècle sur les ruines d’une grande basilique monumentale à cinq nefs 
détruites par un tremblement de terre. A ce jour, elle reste l'un des plus importants édifices byzantins de la ville. 
Puis visite du musée archéologique, l’un des musées les plus importants du pays. Ses collections comportent des 
découvertes archéologiques provenant de la région de Thessalonique et de tout l’espace helladique septentrional. Les huit 
unités thématiques de l’exposition permanente couvrent toutes les facettes de la vie privée et publique dans l’Antiquité, en 
particulier des trésors découverts dans la région et de l’exploitation de l’or en Macédoine Grecque. 
Dîner et nuit hôtel à Thessalonique  

 
Jr 2 - : Thessalonique – Vergina - Dion + Nuit Région des Météores - Avec guide officielle 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Matin, départ en car avec votre guide pour Pella. 
Visite du site archéologique de Pella avec les tombes royales de Pella, centre de l'autorité royale macédonienne à partir 
de la fin du Ve siècle av. J.-C. devint au 4e s av. J.-C. la 2e capitale royale à la place d’Aigai (Vergina). Située au cœur d’une 
plaine fertile, à 50 km de Vergina et 40 km de Thessalonique, elle fut la plus grande ville de Macédoine à l’époque 
hellénistique. Alexandre le Grand y vit le jour et y régna, brièvement, avant de partir à la conquête de l’Asie. Aujourd’hui, s’il 
reste peu de choses de l’antique Pella, le site permet de se faire une idée de la ville avec l’agora au centre, huit îlots 
d’habitations, et les vestiges de deux grandes demeures de la fin du 4e s av. J.-C. : celle de Dionysos, dont les mosaïques 
sont conservées au musée, et surtout la maison d’Hélène, avec deux mosaïques originales conservées sur le site. 
La visite du très moderne musée consacré aux fouilles exécutées sur ce site nous permettra d'admirer le savoir-faire des 
artistes et artisans macédoniens de l'Antiquité. On peut y admirer de magnifiques mosaïques de galets, dont celle de la maison 
de Dionysos, ainsi qu’une belle tête d’Alexandre le Grand aux cheveux ondulés. 
Puis direction Vergina et visite du tumulus (110 m de diamètre, 12 m de haut) qui  abrite un trésor fabuleux que l’on 
découvre non sans émotion : les quatre tombes macédoniennes retrouvées dont celle de Philippe II, assassiné à 
Aigai, et celle supposée d’Alexandre IV, fils d’Alexandre le Grand, assassiné à l’âge de 13 ans en même temps que sa 
mère. À proximité de Vergina (pour le moment ferme au public, car ont encore lieu des excavations et recherches 
archeologique), dans le nord de la Grèce, fut découvert au XIXe siècle l'ancienne Aigai, première capitale du royaume de 
Macédoine. Les plus importants vestiges sont le palais monumental à la somptueuse décoration de mosaïques et stucs peints 
et la nécropole renfermant plus de trois cents tumuli dont certains remontent au XIe siècle av. J.-C. Parmi les tombes royales 
qu'abrite le Grand Tumulus figurerait celle de Philippe II qui conquit l'ensemble des cités grecques, ouvrant la voie à son fils 
Alexandre et à l'expansion du monde hellénistique. L’ensemble des tombeaux royaux est protégé par un abri en forme de 
tumulus, l’actuel Musée des tombeaux royaux d’Aigai. Tous les objets trouvés dans ces tombeaux, les bâtiments 
architecturaux et les peintures murales des tombeaux sont exposés dans un environnement sûr et contrôlé. Il constitue un 
exemple particulièrement original de monuments funéraires abrités dans un musée souterrain moderne. 
Route pour la région de Leptokaria/Litochoro. 
Déjeuner en taverne en bord de mer région Limenas Litochoro - Leptokaria  
 
Continuation pour la visite du site et musée de Dion. Le site de Dion, surprend par son étendue. Ici s’élevait la cité sacrée 
des Macédoniens où, entre les 5e et 1e s av. J.-C., étaient régulièrement organisées des festivités en l’honneur de Zeus et des 
muses : athlètes et artistes participaient à des concours pendant 9 jours, à l’instar des jeux d’Olympie dans le Péloponnèse. 
Preuve de l’importance de Dion, Alexandre le Grand y fit des sacrifices à Zeus juste avant de partir à la conquête de l’Asie.  
Visite du musée créé en 1983, présente les fouilles découvertes dans une ville fortifiée qui se tenait autrefois à sa place du 
6ème siècle avant JC au 5ème siècle après JC. Les artefacts du musée ont également été découverts dans l’Olympe, le site 
archéologique de l'ancienne Leivithra et dans toute la région de Pieria. 
Enfin, route pour la région de Météores (environ : 140 km et 02h15 de route) 
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Dîner et nuit hôtel à Kalambaka ou Kastraki  
 
Jr 3 - : Les Météores - Kastoria + Nuit Kastoria - Avec guide officielle 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Matin, départ en car avec votre guide pour la visite de deux monastères des Météores, selon les jours et heures 
d’ouvertures le jour de la visite. 
Situées au cœur de la Grèce continentale, les Météores sont un des sites les plus impressionnants du pays. Elles se trouvent 
dans le nord du pays, dans la vallée du Pénée. Comme le suggèrent leurs noms, ces falaises et pitons étaient vus comme des 
envoyés par le ciel. Émergeant du sol, comme si elles étaient tombées brutalement du ciel, elles sont en réalité des rochers 
gris qu’un fleuve, se jetant dans la mer de Thessalie, a laissés durant l’ère tertiaire. L’érosion les a peu à peu taillés pour leur 
donner cette surprenante forme.  
Mais ce lieu aérien émerveille surtout par ses monastères chrétiens orthodoxes, les « monastères suspendus au ciel », 
perchés au sommet des falaises. 
Déjeuner en taverne dans le village de Kastraki. 
Après le déjeuner, nous rejoindrons Kastoria (environ : 135 km & 02h00 de route), ville macédonienne située au bord du 
lac Orestiada. Cette ville, jadis prospère grâce au commerce de la fourrure de castor, a su garder un certain cachet et un 
nombre important d'édifices religieux qui remontent aux plus belles heures de l'art byzantin entre le Xe et le XIVe siècle.  
Nous visiterons une ou deux églises anciennes parmi les plus représentatives. 
Visite du charmant monastère Panagia Mavriotissa datant du XVIe siècle, situé au bord du lac, avec de magnifiques 

fresques. 

Dîner en taverne soit au bord du lac de « Orestiada » ou en ville !!!! de Kastoria. 

Nuit à l'hôtel à Kastoria  

 

Jr 4 - : Kastoria – Frontière Niki de Grèce en Macédoine du Nord – Bitola – Edessa + Nuit Thessalonique Avec guide 
officielle 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Matin, départ en car avec votre guide vers Florina et passage de la frontière (Niki) Grèce/Macédoine du Nord/Bitola 
(environ 99 km et 02h15 de route). 
Visite du site archéologique Heraclea Lyncestis, passage devant le cimetière français (pas de visite, juste un arrêt 
symbolique). 
Déjeuner au restaurant en ville de Bitola.  
Après le déjeuner, ccontinuation pour le passage de la douane « Niki » pour Edessa (environ 105 km et 01h40 de 
route). 
Découverte de la ville d’Edessa, également connue comme la ville des "eaux", est une ville du nord de la Grèce et la 
capitale de l'unité régionale de Pella, dans la région de Macédoine centrale de la Grèce. Edessa occupe une place 
particulière dans l'histoire du monde grec car, selon certaines sources anciennes, c'est ici que Caranus établit la 
première capitale de l'ancienne Macédoine. 
Des cascades à l’intérieur d’une ville - un voyage à la magie de l’eau ! Oui ! Ces petits miracles sculptés par la rivière 
Edesseos ont le pouvoir de vous enchanter. En vous promenant, vous arriverez au « musée de l’Eau » à ciel ouvert, unique en 
Grèce. Ici, vous découvrirez des secrets “aquatiques” majeurs. Ce sont eux qui ont fait vivre les métiers à tisser et les moulins, 
base industrielle d’Edessa. 
Un passé glorieux avec ses églises byzantines et ses maisons macédoniennes se dévoile devant vous lorsque vous vous 
promenez à Varossi.  
La ville est connue pour ses magnifiques rivières et cascades, tandis que son nom signifie littéralement "tour/ville dans l'eau" 
Enfin, nous rejoindrons la ville de Thessalonique (environ 90 km & 01h45 de route).  
 
Balade sur le front de mer, un incontournable lors d’un séjour à Thessalonique. Récemment rénovée et réaménagée, la 
promenade longe la mer sur près de 5 km, avec le passage par la Tour Blanche et la sculpture des Parapluies, une œuvre 
moderne, qui se trouve un peu après la Tour Blanche le parc d’Alexandre Le Grand. 
Enfin installation à l’hôtel en ville de Thessalonique. 
Dîner et nuit hôtel à Thessalonique  
 
Jr 5 - : Visite de Philippes - Kavala + Nuit Kavala - Avec guide officielle 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en car pour rejoindre le site de Philippes (environ 155 km et 02h00 de route). 
Cette ville antique porte le nom du père d'Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine. Nous pourrons y admirer les 
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vestiges du théâtre antique, de la basilique et du forum romain. Entre le IVe siècle av. J. -C. et le début du Ier millénaire, il 
a été occupé par Philippe II de Macédoine. Il a été témoin de la bataille qui a abouti à l'Empire romain et il a reçu la visite de 
l'apôtre Paul, ce qui a ouvert la voie à la première communauté chrétienne en Europe. Le site de Philippes est situé en Grèce 
du Nord, dans la région de Macédoine orientale, à environ 160 km à l’Est de Thessalonique, entre les villes de Kavala et 
Drama. Cité grecque fondée dans une aire de peuplement thrace, colonisée plus tard par les Romains et visitée par l’apôtre 
Paul, Philippes s’est durant des siècles trouvée à cheval entre l’Orient et l’Occident, sur la principale route qui menait de l’Italie 
à l’Asie Mineure par Byzance. 
Route pour la ville de Kavala  
Déjeuner en taverne en ville de Kavala 
Visite de Kavala qui a su conserver de son long passé ottoman un caractère oriental. Une promenade dans le quartier 
ottoman nous permettra de voir l'aqueduc de Kamarès, construit en 1550 sous le règne de Soliman le Magnifique, ou encore 
le kastro, ancienne citadelle byzantine réaménagée par les Ottomans au XVe siècle. 
Retour à Thessalonique (environ 155 km et 02h00 de route). 
Diner et Nuit hôtel à Thessalonique 

 

 

Jr 6 – : Visite de la ville de Thessalonique + Nuit Thessalonique - Avec guide officielle 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la découverte des imposants remparts byzantins « Ano Poli » avec vue panoramique sur la ville. Située 
sur les hauteurs de la cité, loin de l'effervescence du centre, Ano Poli est un voyage hors du temps. Ancien quartier ottoman, la 
vieille ville a été largement préservée de l'incendie qui a ravagé Thessalonique en 1917.  
Visite de la basilique Hagios Demetrios, un édifice de style byzantin construit au 7e siècle qui est l'une des plus grandes 
églises du pays.  
Visite du monastère de Vlatadon, inscrit au patrimoine de l’Unesco, ce monastère orthodoxe présente des fresques datant 
du XIVe siècle. 
Passage par la tour de Trigonion, l’Eptapyrgion, « le fort à sept tours » – est une ancienne forteresse byzantine et ottomane. 
Situés au nord-est de l’Acropole, les murs de la forteresse médiévale ont traversé les âges : édifiés au 4ème siècle de la Grèce 
antique, les remparts de l’Acropole comportaient initialement trois tourelles. Le château se dote de cinq autres tours au 12ème 
siècle. 
Déjeuner en taverne dans la ville haute de Thessalonique 
Après le déjeuner, arrêt à l’arc de Galère (Kamara) et visite du mausolée de Galère (la rotonde) qui abrite l’église Saint 
Georges). La Rotonde, bâtiment rond massif est considéré comme le plus ancien monument de Thessalonique ; comptant 16 
siècles d'existence, la rotonde se trouve légèrement au nord de l'arc de Galère, mentionné ci-dessus. La rotonde de Galère a 
d'abord servi de mausolée romain, puis d'église chrétienne, et enfin de mosquée.  
Aujourd'hui, nouvellement restaurée, la Rotonde est un espace simple qui met en valeur la vocation ecclésiastique de l'édifice, 
tandis que ses étonnantes mosaïques et son architecture impressionneront 
Puis visite du musée de la Culture byzantine inauguré en 1994, il présente une importante collection d’objets d’art grec et 
sur la culture byzantine en Macédoine Grecque, du 4ème siècle au 19ème siècle. 
Retour à l’hôtel.              
Diner et Nuit hôtel à Thessalonique 

 

Jr 7 – : Retour en France – Paris- Calvados 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Libération des chambres avant 11h00. 

Transfert à l’aéroport de Thessalonique. Déjeuner libre. Vol vers Paris. Route vers le Calvados.  
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Programme et prix basés sur les hôtels 3* catégorie officielle comme ci-dessous : 
Ville de Thessalonique : 

« Domotel Olympia » - OLYMPIA - Domotel Hotel Resorts 

« Aegeon » - Hotel Aegeon | Thessaloniki 

« Astoria » - www.papcorp.com 
 

Les Météores : 

« Orfeas » - ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (hotel-orfeas.gr) 

« Meteoritis » - www.meteoritis.com  

« Famissi » - Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. 

 

Ville de Kastoria : 

« Chloe » - Hotel Chloe Kastoria – Ξενοδοχεία Καστοριά – Πολυτελές ξενοδοχείο στην Καστοριά 

 

Votre coordinateur projet uia   :  M Le Tallec Marcel 

06 73 44 19 10 marcelletallec@wanadoo.fr 

 

Vers le 10 Mai  2023 hors vacances & fêtes nationales 

Base mini : Circuit 7J/6N « francophone » 

21 à 29 personnes   1.649.00 € 

Chambre seule (maxi 8) + 200.00 € 

 

Inclus dans les prix ci-dessus : 

- Acheminement votre ville de Calvados de/vers Paris aéroport a/r 

- Vol Paris Thessalonique Paris a/r dont 90€ de taxes aériennes, modifiables 

- Autocar Tourisme local et son conducteur grec 

- Guide francophone du jour 1 au jour 8 

-  Pension complète avec Eau Minérale et Vins en carafe à discrétion du déjeuner 1 au petit-déjeuner du jr 7 

- les droits d’entrées nécessaires aux visites ci-dessous.  

- Ecouteurs inclus (OFFERTS) pendant le circuit 

-  L’assistance De Notre Bureau local en Grèce 

- 1 soirée Taverne et Musical  (entrée et 1 dîner) 

- 1 soirée dans une salle de l’hôtel avec la Sono et 1 micro à disposition et 1 boisson offerte 

- Assurance rapatriement de base 

- Assurance annulation multirisques pandémie (valeur 45 € , incluse) 
 

Non inclus dans les prix ci-dessus : 

• Taxes de séjour à régler sur place en espèces : 2 € /pers/ nuitée à cet instant (à régler sur place)  

• Les pourboires chauffeur, guide et tout personnel restauration et hôtelier 

• Les Dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique Inclus dans les prix ci-dessus.  
 
INCLUS 
Musée archéologique de Thessalonique 

Site & Musée de Pella 

Tumulus de Vergina 

Monastère des Météores (3 € à l’entrée en espèces)  

Rotonde de Thessalonique 

Musée de la culture byzantine de Thessalonique 

Rotonda – Mausolée de la Galère de Thessalonique 

Site de Philippes  
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❖ Info Vérité : circuit dense  alternant sites culturels et curiosités naturelles.  

En cas de régimes alimentaires spéciaux, d’appareils médicaux spécifiques ou de contraintes particulières (motricité, mobilité, ouïe, vue etc etc…) : 

merci de nous en avertir pour vérifier si ce programme peut être compatible.  
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