
La Grèce macédonienne, entre terre cosmopolite et nature sauvage  

Du 26 octobre au 1er novembre 2019 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par  

Bérengère TOTON 

Courriel : berengeretoton@gmail.com - Tel : 06 17 65 46 55 

A partir de 

1 195 € 

Ce voyage, centré sur la découverte des sites archéologiques et villes modernes situés à l’ouest de Thessalonique, 

vous permettra de découvrir non seulement des lieux historiques encore méconnus et variés telles que les vieilles 

églises byzantines de Véria, les tombes macédoniennes de Lefkadia, les demeures ottomanes de Kastoria, la cité 

antique de Dodone où le plus ancien oracle siégea, mais il laissera également une part belle à la nature, encore si 

sauvage dans cette région : les lacs Prespa encadrés de massifs montagneux, les monastères des Météores, les 

massifs montagneux ici et là, ... 

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

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

mais aussi à Ioannina, à Kastoria et à Kalambaka, village au pied des Météores, afin de prendre le temps de dé-

couvrir toutes ces richesses mais aussi de s’y perdre et de s’y plaire.  

www.athenavoyages.com 

Jour 1 : Paris > ThessaloniqueJour 1 : Paris > ThessaloniqueJour 1 : Paris > Thessalonique   
Envol de Paris Roissy à 11h20, ar-
rivée à Thessalonique à 17h15 
(escale à Francfort). Transfert à 
l'hôtel. Dîner en taverne. Nuit à 
Thessalonique. 
 
Jour 2 : ThessaloniqueJour 2 : ThessaloniqueJour 2 : Thessalonique   
Visites des églises byzantines de 
Thessalonique, de la ville haute, 
des remparts. Possibilité de dé-
couvrir le musée archéologique 
et/ou le musée de civilisation by-
zantine. Dîner libre. Nuit à Thessa-
lonique. 
 
Jour 3Jour 3Jour 3   : Thessalonique > Veria > : Thessalonique > Veria > : Thessalonique > Veria > 
Lefkadia > KastoriaLefkadia > KastoriaLefkadia > Kastoria   
Départ de Thessalonique pour les 
visites de Véria, cité macédo-
nienne, romaine et hellénique, 
puis de Lefkadia, pour la décou-
verte de ses tombes macédo-

niennes. Dîner et nuit à Kastoria 
au bord du lac. 
 
Jour 4Jour 4Jour 4   : Kastoria > Ioannina: Kastoria > Ioannina: Kastoria > Ioannina   
Visite de la ville de Kastoria. Dé-
jeuner et départ pour Ioannina, 
ville la plus importante d'Épire. 
Dîner libre. Nuit à Ioannina. 
 
Jour 5Jour 5Jour 5   : Dodone > Kalambaka: Dodone > Kalambaka: Dodone > Kalambaka   
Départ pour Dodone. Visite du 
musée archéologique et du musée 
byzantin de Ioannina. Déjeuner 
sur l'île de Ioannina. Départ dans 
l'après-midi pour Kalambaka. Dî-
ner et nuit à Kalambaka. 
 
Jour 6Jour 6Jour 6   : Météores > Thessalonique: Météores > Thessalonique: Météores > Thessalonique   
Visite des Météores, site gran-
diose d’où émergent 24 vertigi-
neux pitons rocheux sur lesquels 
s’isolèrent les premiers ermites. 
Visite d’un ou deux monastères. 

Déjeuner et route pour Thessalo-
nique. Dîner libre. Nuit à Thessalo-
nique. 
 
Jour 7Jour 7Jour 7   : Thessalonique > Paris: Thessalonique > Paris: Thessalonique > Paris   
Transfert à l'aéroport. Envol de 
Thessalonique à 14h15, arrivée à 
Paris Roissy à 18h45 (escale à 
Francfort).  



www.athenavoyages.com 

Vos conditions de voyageVos conditions de voyageVos conditions de voyage   

 

 7 jours / 6 nuits - 8 repas  

 Hôtels 3*  

 Vols réguliers Lufthansa 

 Droits d'entrée sites et musées non 
inclus : prévoir environ 40 € - possibilité 
de tarif réduit, voir conditions sur la 
fiche détaillée du pays.  

 Guide local pour toutes les visites (sauf 
à Thessalonique) 

 

 Supplément single : 190€ (nombre de 
singles limitées) 

TARIF 
NORMAL 

-  80 € - 180 € 
 

1 375 €1 375 €1 375 €   1 295 €1 295 €1 295 €   1 195 €1 195 €1 195 €   

Inscription avant le  

22/07/2019 
Inscription avant le  

17/06/2019 


