
La Grèce macédonienne, entre terre cosmopolite et nature 

sauvage        Du 1er au 8 mai 2022 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par : 

Roger MASSE 

  Courriel : masse_roger@yahoo.fr  

A partir de 

1 275  € 

Ce voyage, centré sur la découverte des sites archéologiques et villes modernes plutôt situés à l’est de Thessalo-

nique, vous permettra de découvrir non seulement des lieux historiques encore méconnus tels que Stagire, mais aus-

si le site de Philippes, là où eut lieu la fameuse bataille, proche de la ville moderne de Kavala, ; il laissera également 

une part belle à la nature, encore si sauvage dans cette région : Thasos, le mont Athos (que nous observerons de 

loin, les visites y étant fermement interdites)... 

Vous séjournerez à Thessalonique bien sûr, ville tour à tour romaine, byzantine, vénitienne, port de tous les Balkans, 

où la richesse et l’histoire tortueuse s’allient dans les nombreux témoignages historiques et archéologiques, mais 

vous pourrez aussi profiter du charmant port de Kavala deux nuits durant, puis d’une nuit à Ouranopolis. 

www.athenavoyages.com 

Envol de Paris Orly à 15h15, arrivée à 
19h10  à Thessalonique. 
Transfert à l’hôtel. Dîner en taverne et 
nuit à Thessalonique. 
 

Visites des principaux monuments de 
Thessalonique : Rotonde, église Saint-
Dimitrios, bain turc, arc de Galère, 
forum, église Sainte-Sophie, la Tour 
Blanche...et des musées archéolo-
gique et/ou byzantin. Déjeuner en 
taverne ou ouzéri. Dîner libre. Nuit à 
Thessalonique. 

 

Départ pour Philippes. La colonie de 
Krenides (ancien nom de Philippes) a 
été fondée par des habitants de l’île de 
Thasos. Philippe de Macédoine s’em-
pare de la ville et lui donne son nom. 
Devenue colonie romaine, elle fut aussi 

un important foyer de la chrétienté en 
Grèce. Nous cheminerons à travers 
l’immense site de Philippes et verrons 
le théâtre, les basiliques chrétiennes, le 
forum, le quartier épiscopal. Le musée 
situé sur le site est particulièrement 
riche.  
Déjeuner à Kavala. Cette ville garde 
encore très présent le souvenir de la 
présence ottomane, particulièrement 
dans sa partie haute. Nous passerons 
devant la maison natale de Mehmet Ali 
Dîner en taverne, et nuit à Kavala. 
 

Départ pour Thasos. Dans l'Antiquité, 
le bois fut une des principales res-
sources de l'île, elle possédait aussi 
des mines d’or et de plomb argenti-
fère. Elle fut colonisée par des Grecs 
de Paros conduits par Télésiclès, le 
père d’Archiloque... Ses carrières de 
marbre permirent aux sculpteurs de 
façonner des chefs-d’œuvre visibles 

dans l’extraordinaire musée jouxtant  
les vestiges de l’agora. Enfin, le vin 
thasien était le grand cru de la Grèce 
antique !  

Déjeuner en cours de visite. Nous 
vous proposerons la visite du musée 
et un parcours pédestre dans cette 
île fouillée par l’Ecole française 
d’Athènes. Dîner libre. Nuit à Kavala.  

Départ pour le Mont Athos. Que de 
magnifiques paysages verrons-nous 
sur la route qui conduit à Ouranopo-
lis ! Centre religieux du monde ortho-
doxe, ce lieu intrigue et fascine. Le 
ballet des moines se rendant dans 
l’un des monastères ou en revenant, 
est un spectacle unique ! Déjeuner en 
cours de visite 



www.athenavoyages.com 

• 8 jours/7 nuits – pension complète 
sauf dîners libres les jours 2,4 et 6 

• Hôtels 2*, 3* et 4* 
• Vols directs Transavia 
• Droits d’entrées sites et musées non 

inclus (prévoir environ 55 € et environ 
40 € pour les +65 ans) 

• Animateur culturel pendant tout le 
voyage (+ guide local  selon pro-
gramme) 

• Assurance annulation en option :  

      2,5 % du prix du voyage 

 

Supplément single : 190 € 

TARIF 
NORMAL 

-175 € 
 

Inscription avant le  

17/12/2021 

Nous ferons la croisière le long de la 
presqu’île pour découvrir depuis le ba-
teau cet univers coupé du monde.   
Dîner en taverne, et nuit à Ouranopolis. 
 

Départ pour Stagire, la ville natale du 
grand Aristote, située dans un lieu sau-
vage, au décor naturel paradisiaque. 
Les fouilles ont débuté en 1990 et les 
lieux sont remarquablement balisés. 
Nous nous promènerons dans des che-
mins arborés, pour découvrir fortifica-
tions, agora, portiques, sanctuaires et 
pour nous imprégner de  paysages 
inoubliables.  Déjeuner à Stagire. Dîner 
libre. Nuit à Thessalonique. 

Départ pour Pella. Élevée au rang de 
capitale par le roi Archélaos (413/399 
av. J .-C.) , Pella  connut une grande ex-
tension sous le règne de Philippe II et 
prit son aspect actuel grâce à Cas-
sandre. Son plan est dit hippodaméen 
(en damier), elle possède de vastes de-
meures avec fresques murales et mo-
saïques. Les fouilles progressent à 
grands pas surtout sur l’agora qui jouxte 
le quartier d’habitations que nous visi-
terons. Le nouveau musée de Pella, 
immense et très didactique, est d’un 
intérêt majeur.  

Déjeuner à Pella. Puis départ pour 
Vergina pour la visite du site ar-
chéologique  

Dîner en taverne, nuit à Thessalonique.

Matinée et déjeuner libres. Transfert à 
l’aéroport de Thessalonique. Envol de 
Thessalonique à 19h55 et arrivée à  
Paris Orly à 22h00. 

-75 € 

Inscription avant le  

28/01/2022 

CARTE 


