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GRE02 - CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION

GRÈCE DU NORD

THESSALONIQUE - KASTORIA - ZAGORIA - MÉTÉORES - CHALCIDIQUE

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Plusieurs sites classés au patrimoine de l’Unesco
✪Kastoria, ses églises et le Parc National de Prespa
✪ Les Météores et ses monastères perchés au sommet

de falaises et pitons
✪ La Chalcidique pour 3 jours de repos

Dates à votre convenance

Dès CHF 1’650. -
(base 2 personnes)

Magnifique visite des monastères
orthodoxes des Météores, perchés
sur d’immenses pitons rocheux

Pascal B. (Blonay)

CULTURE   ◆  PAYSAGES    ◆   TRADITIONS

La Grèce du Nord, région peu fréquentée et riche en histoire, vous séduira par ses sites antiques, son cadre
naturel sauvage et les eaux limpides de la mer Egée.

Toute la Grèce du Nord est chargée d’histoire : Pella, Vergina, Dion, Philippes, autant d’antiques cités qui
évoquent la culture macédonienne dont Alexandre le Grand fut la figure emblématique. Les impressionnants
mausolées aux peintures incroyablement conservées et au riche mobilier, en partie exposé dans le musée de
Thessalonique, ainsi que les mosaïques à galets marquent cette importante période de l’histoire, prémices de
l’époque hellénistique. Les Grecs macédoniens sont fiers de leurs origines et les symboles foisonnent.

Les Romains et les Byzantins laissèrent également de nombreux vestiges sur ces terres, aussi bien à
Thessalonique qu’à Kavala. Un parcours à travers l’histoire sur des sites et dans des paysages peu fréquentés
avec une mer magnifique.
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JOUR 1 : GENÈVE - THESSALONIQUE
Départ à destination de Thessalonique, via Athènes. Arrivée en fin d'après- midi. Accueil et
transfert à l'hôtel. Nuit à Thessalonique.

JOUR 2 : THESSALONIQUE
Journée consacrée à la visite de Thessalonique.
Suggestions de visites : La visite de la ville haute avec les remparts, la citadelle de
l’Heptapyrgion, l’église de Beate David classée sur la liste des 15 monuments paléochrétiens
et byzantins de Thessalonique classés par l’UNESCO en 1988. Datant du 5ème siècle, elle
abrite un très bel exemple de mosaïques byzantines. balade dans la ville basse pour
s’attarder sur l’arc, le palais et le mausolée de Galère, le marché romain, l’ancienne agora et
les thermes romains, les églises byzantines, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO,
dont celle de Saint-Démètre (5-7èmes siècles) et de Sainte-Sophie (8ème siècle) et de la
magnifique petite église de Saint-Nicolas-des-orphelins (19ème siècle) aux splendides
fresques. En fin de journée, visite libre du musée archéologique.
Nuit à Thessalonique.

JOUR 3 : THESSALONIQUE – KASTORIA  (Env. 320km, 6h)
Prise en charge de votre voiture à l’hôtel puis, départ pour Pella, ancienne capitale du
royaume de Macédoine où est né Alexandre le Grand. L’intérêt majeur du site réside dans les
mosaïques de galets soigneusement conservées au musée. L’après-midi, continuation pour
Florina, ville aux maisons néo-classiques située au bord de la rivière Sakoulevas, dans une
vallée boisée. Vous pourrez passer par Aghios Germanos avec son village et son église
datant du XIe siècle au bord du lac de Prespa. En fin d’après-midi, arrivée à Kastoria, dont la
réputation veut qu’il s’agisse de l’un des sites les plus beaux de Grèce. Nuit à Kastoria.

JOUR 4 : KASTORIA
Promenade dans Kastoria où vous découvrirez le quartier des maisons de bois ainsi que
quelques-unes des 70 églises de la ville. Les plus importantes étant Panaghia Koubélidiki,
Aghios Nicolaos, Taxiarques et Aghii Anargyri. Nuit à Kastoria.

JOUR 5 : KASTORIA - ZAGORIA (Env. 300km, 4h30)
Départ en direction des Zagoria. Nuit à l'hôtel à Zagoria.
Suggestions de visites en route : Visite de la ville de Kozani, capitale de la Macédoine
occidentale renommée pour la production de safran, qui mêle architecture traditionnelle et
moderniste. Elle abrite un intéressant musée du folklore, ainsi qu’un musée d’archéologie et
d’histoire locale. En cours de route, arrêt sur le site archéologique d’Aiani.

JOUR 6 : ZAGORIA
Départ vers les villages pittoresques et historiques des Zagoria qui possèdent un patrimoine
bâti exceptionnel. Située au cœur de l'Epire, cette région historique et montagneuse des
Balkans dévoile des paysages extraordinaires, des rivières sauvages et des gorges
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vertigineuses. La région compte quelque 46 villages en pierre perchés à flanc de montagne,
pittoresques avec leurs ruelles pavées, leurs toits de tuiles grises et leurs maisons
traditionnelles. Visite des villages de Aristi, Monodendri et Papingo puis des gorges du Vikos,
les plus profondes au monde après le Grand Canyon. Elles s'étendent sur une dizaine de
kilomètres, bordées de parois vertigineuses. Retour à l'hôtel.
Nuit à l'hôtel à Zagoria.

JOUR 7 : ZAGORIA - KALAMBAKA (env. 160km, 3h30)
Départ en direction des Météores. Nuit à l'hôtel à Kalambaka.
Suggestion de visite en route : Visite de Ioannina : Bordée par le lac Pamvotis, la ville garde
encore une petite atmosphère d'Orient avec ses minarets, sa citadelle et ses quartiers
anciens où les échoppes rappellent les souks. Visite de la vieille ville de Ioannina, de son
château fondé au 6ème siècle par l'empereur byzantin Justinien 1er et du musée de
l’orfèvrerie. Possibilité de vous rendre en bateau vers l'îlot pour la visite du Musée Ali Pasha
qui fut le gouverneur de la région de l'Épire pour le compte de l'Empire ottoman.

JOUR 8 : KALAMBAKA
Journée de visite dans les Météores, classés au patrimoine mondial de l’Unesco, avec ses
nombreux monastères. Vous pourrez aussi visiter le musée d’histoire naturelle et des
champignons à Kalambaka. Nuit à Kalambaka.

JOUR 9 : KALAMBAKA - LITOCHORO (Env. 180km, 3h)
Trajet vers Litochoro. Nuit à Litochoro.
Suggestion de visites : Départ par une route de montagne traversant le mont Olympe en
direction de la côte en passant par Elassona et Katerini.

JOUR 10 : LITOCHORO - CHALCIDIQUE (Env. 165k, , 2h)
Départ pour la Chalcidique, en passant par le site d’Olynthe, avec sa position géographique
dominante. Elle fut la capitale de la Chalcidique durant la période classique. Visite du site
archéologique avec ses mosaïques. Avant de prendre la route vers la Chalcidique, possibilité
d'effectuer quelques visites : le Mont Olympe, le site archéologique de Dion, le château de
Platamonas ou le village d’Ambelakia. Nuit en Chalcidique.

JOURS 11 et 12 : CHALCIDIQUE
Séjour libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 13 : CHALCIDIQUE - THESSALONIQUE - GENÈVE
Le, départ pour l’aéroport de Thessalonique. Restitution de votre voiture de location et vol et
vol retour pour Genève, via Athènes.

Possibilité de prolonger le programme vers l’est pour la visite de la région de Kavala et de l'île
de Thassos.
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PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vol de ligne aller/retour
Genève-Thessalonique, via Athènes, en
classe économique

➔ Taxes d’aéroport (CHF 121.-,décembre 2022)
➔ Voiture de location cat. moyenne
➔ Logement en chambre double en

hôtels 3* ou 4* et petit-déjeuner

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Repas et boissons,

➔ Pourboires et dépenses personnelles

➔ Entrées sur les sites visités

➔ Pour la location de la voiture : Essence,

conducteurs supplémentaires et

éventuelles assurances complémentaires

➔ Assurance annulation et rapatriement

obligatoire
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