GRECE
Macédoine et Météores
Du 16 au 23 septembre 2018
Du 30 septembre au 7 octobre 2018
8 jours – 7 nuits
Circuit en pension complète
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Proposition Arts et Vie n°1 – Le 22 janvier 2018

VOTRE ITINERAIRE

KAVALA – THESSALONIQUE – PHILIPPES – AMPHIPOLIS – PELLA –
NAOUSSA – VERGINA – DION – VOLOS – LES VILLAGES DU
PELION – KALAMBAKA – LES METEORES – THESSALONIQUE
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE
 PERIODE DE REALISATION
Du 16 au 23 septembre 2018
Du 30 septembre au 7 octobre 2018

 TRANSPORTS
Transfert en autocar Blois / aéroport d’Orly Sud A/R
Paris / Thessalonique - vols réguliers Transavia (prestations payantes à bord)
Vol TO 3588 – 15h10/19h05
Autocar pour toute la durée du circuit
Thessalonique / Paris - vols réguliers Transavia (prestations payantes à bord)
Vol TO 3589 – 19h50 / 22h00

 HEBERGEMENTS
Les hôtels mentionnés sont en normes locales et sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation. En cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront
proposés.
Thessalonique (J1, J2, J3 et J6)

Hôtel Olympia, B (équivalent 3* NF)

Volos (J4)

Hôtel Volos Palace, A (équivalent 4* NF)

Kalambaka (J5)

Hôtel Famissi, B (équivalent 3* NF)

Kavala (J7)

Hôtel Oceanis, B (équivalent 3* NF)
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LES TEMPS FORTS

HISTOIRE ET CULTURE





Thessalonique, au riche passé macédonien, byzantin et ottoman
Tombes royales de Vergina, classées au patrimoine mondial de l’Unesco
Pella, capitale du royaume de Macédoine et lieu de naissance d’Alexandre le
Grand
Les Météores, haut lieu de l’orthodoxie grecque

TRESORS NATURELS




Les pitons rocheux des Météores
Le mont Olympe, domaine des dieux de la mythologie grecque
Péninsule du Pélion, entre mer et montagne, résidence des Centaures

ART ET ARCHITECTURE



Monastères perchés des Météores
Musée de la culture byzantine de Thessalonique, rassemblant une magnifique
collection d’art byzantin allant du IVe au XIXe s

TRADITIONS




Marché central Kapani de Thessalonique, à l’ambiance orientale
Les villages traditionnels du Pélion
Gastronomie de la Macédoine, entre Orient et Occident
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
1er jour : BLOIS / PARIS / THESSALONIQUE (vol international)
Dimanche 16 septembre
Dimanche 30 septembre
Transfert en autocar pour l’aéroport Paris Orly Sud.
Accueil par notre représentant, remise du billet électronique et assistance aux formalités
d’enregistrement.
Envol pour Thessalonique sur vol Transavia (15h10/19h05 - durée du vol : 2h55 prestations payantes à bord).
Arrivée à Thessalonique. Accueil par votre guide grec francophone, qui reste avec le
groupe jusqu'au 8e jour.
Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner à l'hôtel.
2e jour : THESSALONIQUE
Lundi 17 septembre
Lundi 1er octobre
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Tour panoramique via les principaux points d’intérêts de la ville. Puis, découverte du cœur
historique : marché central, églises byzantines (ext.), arc de Galère, Tour blanche, la
Rotonde ou Agios Géorgios (magnifiques mosaïques), monuments ottomans… Enfin, visite
de la ville haute avec ses églises byzantines, l’acropole et la tour de Hormisdas.
Déjeuner au restaurant.
Visite du Musée archéologique qui abrite des collections d’art grec venant pour l’essentiel
des sites archéologiques de Macédoine.
Dîner à l'hôtel.
3e jour : THESSALONIQUE : EXCURSION À PELLA, NAOUSSA ET VERGINA (250 km –
4h15)
Mardi 18 septembre
Mardi 2 octobre
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Pella, ancienne capitale d’Alexandre le Grand. Découverte des vestiges du
site antique : colonnes et quelques mosaïques, dont la plus somptueuse représente une
chasse au cerf. Visite du musée qui présente une collection de mosaïques. Puis, route pour
Mieza, l’antique Naoussa, où Alexandre le Grand suivit l’enseignement d’Aristote.
Découverte (sous réserve) des tombes de Lefkadia, dont celle du Jugement dernier, la plus
grande tombe macédonienne jamais retrouvée à ce jour. Poursuite vers Vergina
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Déjeuner dans un restaurant.
Découverte de Vergina où ont été mis au jour en 1977 des tombeaux macédoniens
présentant de remarquables fresques. Découverte des peintures extérieures aux entrées des
tombes et visite du Musée archéologique où sont exposés trésors et objets provenant des
tombes royales. Retour à Thessalonique.
Dîner à l'hôtel.
4e jour : THESSALONIQUE / DION / VOLOS (225 km – 3h)
Mercredi 19 septembre
Mercredi 3 octobre
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite du musée de la Culture byzantine qui présente une belle collection d’art
paléochrétien, des peintures trouvées dans les tombes royales et une série d’icônes
exceptionnelles.
Déjeuner au restaurant.
Visite du site antique de Dion, dédié à Zeus. Aujourd’hui, le plan très bien aménagé du site
permet de visiter des grands thermes, une villa dotée de mosaïques, un petit odéon et de
multiples sanctuaires dédiés à Déméter ou Zeus. Visite du petit musée archéologique où
sont exposés les objets trouvés sur le site, dont le plus vieil orgue hydraulique au monde.
Route pour Vólos. Installation à l’hôtel.
Dîner typique dans un restaurant.
5e jour : VOLOS / LES VILLAGES DU PELION / KALAMBAKA (220 km – 4h30)
Jeudi 20 septembre
Jeudi 4 octobre
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ pour la péninsule du Pélion, évoquée dans l’Iliade comme lieu de séjour des
centaures. Itinéraire à travers la montagne boisée aux très beaux villages authentiques.
Différents arrêts dans des villages traditionnels aux maisons de pierre et aux rues pavées.
Balade dans le village de Vyzitsa puis Milies (visite de l’église sous réserve). Continuation
vers Makrinitsa et Portaria.
Déjeuner dans un restaurant en cours de route.
Route pour rejoindre Kalambaka. Installation à l’hôtel.
Dîner à l'hôtel.
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6e jour : KALAMBAKA / LES METEORES / THESSALONIQUE (240 km – 3h30)
Vendredi 21 septembre
Vendredi 5 octobre
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Découverte de la région des monastères perchés des Météores, constitués par de
gigantesques rochers de grès dur, aux sommets desquels les moines – poursuivis par le
brigandage au XVIe s. – juchèrent leurs monastères. Cette région compte parmi les plus
remarquables curiosités de la Grèce et est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite de deux monastères (églises ornées de fresques, réfectoires et cuisines…).
Magnifique vue sur la vallée du Pénée, la plaine de Thessalie et en arrière-plan, la chaîne du
Pinde.
Déjeuner dans un restaurant.
Retour à Thessalonique. Installation à l'hôtel.
Dîner à l’hôtel.
7e jour : THESSALONIQUE / AMPHIPOLIS / PHILIPPES / KAVALA (210 km – 3h45)
Samedi 22 septembre
Samedi 6 octobre
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Amphipolis, l’une des cités antiques les plus importantes de Macédoine,
fondée au Ve s. av. J.-C. Sa position sur la via Egnatia en fit un point stratégique d’où
Alexandre partit pour conquérir l’Asie. Découverte des vestiges : lion, acropole, remparts,
sanctuaires… Découverte des vestiges de basiliques paléochrétiennes.
Déjeuner au restaurant.
Route pour Philippes, l’un des sites antiques les plus importants du nord de la Grèce.
Découverte de ses imposants vestiges : via Egnatia, théâtre, grand forum, nombreuses
basiliques paléochrétiennes qui révèlent le rang éminent qu’occupa la cité de l’âge
hellénistique au temps byzantin. Continuation vers Kavala. Installation à l’hôtel.
Dîner à l'hôtel.
8e jour : KAVALA / AEROPORT DE THESSALONIQUE (175 km – 2h15)/ PARIS (vol
international) / BLOIS
Dimanche 23 septembre
Dimanche 7 octobre
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Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.
Visite extérieure de la vieille ville de Kavala, aux ruelles anciennes couronnées par la
citadelle. Un véritable enchantement de décor : aqueduc de Kamares ; forteresse byzantine ;
maison natale de Mehmet Ali, une des rares constructions civiles ottomanes ayant survécu
en Grèce.
Déjeuner au restaurant.
Transfert à l'aéroport (avec assistance du guide).
Envol pour Paris sur vol Transavia (19h50/22h00 - durée du vol : 2h50 - prestations
payantes à bord).
A l’arrivée, transfert en autocar pour Blois.
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