
Thessalonique et la Grèce du Nord
pour le GPX 

du mercredi 13 au dimanche 17 septembre 2023

5 jours / 4 nuits 
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ITINÉRAIRE

Jour 1 Paris – Thessalonique

Jour 2 Les trésors de Thessalonique

Jour 3 Pella, Vergina

Jour 4 Croisière autour du Mont Athos

Jour 5 Thessalonique – Paris 

PROGRAMME

Jour 1: Paris, Thessalonique

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly pour le vol Paris / Thessalonique avec Transavia (horaires à titre indicatif, sous réserve
de modification de la part de la compagnie aérienne et de disponibilité au moment de la réservation) : 14h45 / 18h40.

Accueil  par le guide local francophone, transfert en autocar privé pour l’hébergement.  Installation pour 4 nuits à l’hôtel
CAPSIS 4* NL (ou similaire).

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 2 : Thessalonique et ses trésors

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Nous découvrirons la ville haute en autocar et y profiterons d'une vue panoramique sur la ville. Nous visiterons le monastère
Vladaton inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce monastère présente des fresques datant du XIVe siècle.

Puis nous redescendrons dans la ville basse et marquerons un arrêt au forum romain et à l'église Panagia Chalkeon. Nous
visiterons l'église Haghios Dimitrios, exceptionnelle par ses mosaïques à fond d'or, ses fresques et ses peintures murales
avant de poursuivre notre découverte avec les visites extérieures de la place de l'hippodrome, du palais gréco-romain et de
la Tour blanche, qui fut utilisée comme prison par les Turcs de Soliman le Magnifique. Nos pas nous mèneront à la Rotonde,
construite à la fin du IIIe siècle sur le modèle du Panthéon de Rome. On ignore encore s'il s'agissait d'un temple païen dédié à
Zeus ou d'un mausolée. Le bâtiment fût converti en baptistère au IVe siècle, avant de devenir tour à tour cathédrale en 1524
puis mosquée en 1591, puis d'être désacralisée en 1912. Nous visiterons le  musée archéologique de Thessalonique, qui
rassemble des antiquités provenant de divers sites de Macédoine : mobilier funéraire, sculptures grecques et romaines...

Déjeuner en cours d'excursion dans une taverne grecque.

Retour à l'hôtel en fin de journée.

Dîner libre. Nuit à Thessalonique. 

Jour 3 : Sur les traces d'Alexandre le Grand

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Nous gagnerons aujourd'hui le tumulus de Vergina, qui est considéré comme le témoignage le plus significatif pour la 
compréhension de l'Antiquité grecque "alexandrine". En effet les fouilles réalisées en ces lieux ont abouti à la découverte de 
nombreuses tombes royales dont celle de Philippe II, père d'Alexandre le Grand. Au cœur même du tumulus qui conserve 
intact un fabuleux trésor d'objets précieux, nous pourrons mesurer le haut niveau de civilisation déjà atteint par la société 
macédonienne quatre siècles avant J.-C.
Déjeuner dans une taverne. 

L'après-midi nous découvrirons Pella, centre de l'autorité royale macédonienne à partir de la fin du Ve siècle avant J.-C. La
visite du récent  musée consacré aux fouilles exécutées sur le site nous permettra d'admirer le savoir-faire des artistes et
artisans macédoniens de l'Antiquité.

Dîner libre. Nuit à Thessalonique.
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Jour 4 : Croisière autour du Mont Athos et le long de la Péninsule Chalcidique

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Nous partirons pour la région de la chalcidique connue pour ses immenses péninsules couvertes de fôrets se terminant en
plages de sable fin et en baies protégées.

Nous embarquerons à Ormos Panagias, petit village de pêcheur. Nous naviguerons le long de la côte ouest du Mont Athos et
decouvrirons les spectaculaires monastères à flan de montagnes. "La montagne sacrée" est réservée aux hommes. Environ
1700 moines vivent dans ses 20 monastères.

Puis nous nous arrêterons à Ouranopolis, cité balnéaire construite sur le site du monastère de Prosphotion.

Déjeuner dans une taverne grecque. 

Notre poursuivrons notre croisière en longeant la péninsule, puis transfert retour en autocar pour Thessalonique.

Dîner libre. Nuit à Thessalonique. 

Jour 5 : Thessalonique, vol retour pour Paris

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Nous irons aujourd'hui à la découverte de la  Thessalonique ottomane, avec un arrêt dans le  marché Kapani, aux saveurs
d'Orient et aux allures de bazar, dont les étals regorgent de nombreuses épices, de fruits, de légumes et de poissons et au
marché Modiano, couvert de son toit métallique et de sa structure en verre. 

Puis nous visiterons le petit musée de de culture byzantine. Ouvert en 1995 ce dernier abrite des icônes qui datant du XVe
siècle au XIe siècle, ainsi que des bijoux anciens.

Déjeuner en cours d'excursion dans une taverne grecque.

Transfert à l'aéroport pour le vol Thessalonique / Paris  – 19h55 / 22h05 – sous réserve de modification de la part de la
compagnie aérienne et de disponiblité au moment de la réservation. 

Nos  programmes  de  voyage  sont  élaborés  sur  la  base  d'informations  connues  au  moment  de  leur  publication.  La  situation  exceptionnelle  conduit
actuellement  les  transporteurs  à  adapter  fréquemment  leurs  dessertes  aériennes  ou  ferroviaires,  les  horaires  mentionnés  sont  de  ce  fait  sujets  à
modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible que des
visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des informations les
plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais peuvent évoluer sur
place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
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Prix et conditions 

Prix par personne De 10 à 14 participants De 15 à 19 participants De 20 à 24 participants 

En chambre à deux personnes 1500 € 1400 € 1300 €

Supplément chambre individuelle + 170 €

Ces prix comprennent :

 les vols Paris Orly / Thessalonique / Paris Orly, sur la compagnie Transavia avec les taxes d’aéroport (sous réserve 
d’augmentation des tarifs et des disponibilités au moment de la confirmation du groupe) ; 

 l'hébergement (classification en normes locales) à l’hôtel CAPSIS 4* (ou similaire) pour 4 nuits ; 
 le dîner à l’hôtel le jour 1 ; 
 les déjeuners dans une taverne grecque les jours 2, 3, 4 et 5 ;
 les boissons aux repas inclus : 1/2 eau minérale, 1/4 de vin ou 1 bière ou 1 soft drink ;   
 l'accompagnement pour toute la durée du séjour par un guide culturel francophone ;
 la mise à disposition d'un autocar privé pour le programme ; 
 les entrées dans les sites mentionnés au programme.

Ces prix ne comprennent pas :

 les boissons autres que celles mentionnées au programme ;
 les dîners des jours 2, 3 et 4 et 5 ; 
 les pourboires d'usage au guide et au chauffeur ; 
 les dépenses personnelles ; 
 l'assurance optionnelle multirisque ;
 tout ce qui n’est pas mentionné dans « ces prix comprennent »

Fait à Paris le 07/12/2022
Nathalie Cerlier
Responsable commerciale Groupes sur Mesure
Tél : 01 45 61 94 06
mail : ncerlier@intermedes.com
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