
 

 

 

 

Grèce du Nord 
Plus près des Dieux 
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Prix et programme sous réserve de modifications 

Préface 
 
Nous vous proposons ce voyage en Grèce du Nord entre la 
Chalcidique et la Macédoine. Terre natale de la famille d’Alexandre 
le Grand, elle est une Grèce méconnue, hors des sentiers battus. 
Entre mer et montagnes, au départ de Thessalonique, vous partirez 
à la croisée des chemins de civilisations occidentale et orientale. 
L’empreinte y est forte avec la singularité de l’architecture 
byzantine, ottomane et de sites archéologiques antiques 
magnifiques. Vous partirez à la découverte de ces villages parfois 
hors du temps, des monastères inaccessibles du Mont Athos, des 
Météores et d’un littoral découpé aux eaux turquoises égéennes. 
Sans oublier la gastronomie et le savoir-faire artisanal grecs qui 
complèteront admirablement cet « ailleurs » aux parfums 
multiples. 
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Les points forts 
 

Vivre l’ambiance dynamique de Thessalonique, melting-pot culturel 
Remonter le temps avec les trésors des Macédoniens à Vergina 
Naviguer autour du Mont Athos pour découvrir les monastères secrets 
Monter à l’assaut des Météores 
S’attabler à une taverne et déguster les spécialités de la région 
Face à la mer, apprécier le panorama avec un bon verre d’ouzo 
********************** 
Hébergement 5 étoiles 
Pension complète 
Visites privées avec guide professionnel francophone 
Participation limitée à 16 personnes 
Accompagnement de/à Genève   
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Programme 
 

 

 

JOUR 1 GENEVE – VIENNE – THESSALONIQUE 

Genève 10h20 Austrian Airlines 
Vienne 11h55 
Vienne 12h35 
Thessalonique 15h20 
A votre arrivée, accueil par votre guide. Transfert à votre hôtel Electra. 
Diner à l’hôtel et logement pour deux nuits. 

 
JOUR 2 THESSALONIQUE 

Elle est la 2ème ville du pays et capitale de sa région : la Macédoine. 
Fondée en 315 avant J.C., elle devint l’un des 
foyers de diffusion du christianisme. La ville 
porte l’héritage de la Rome antique et des 
empires byzantin puis ottoman. 
Thessalonique présente de nombreux 
monuments à la valeur universelle, classés 
par l’Unesco (Saint Georges, Saint 

Demetre…). Et puis, la vie moderne bouillonne à Thessalonique. Elle vibre 
de ses nombreux marchés, restaurants, bars et front de mer animé. Vous 
commencerez la visite de la ville, haute et basse, à la découverte de ces 
magnifiques édifices religieux et publics.  
 
JOUR 3 THESSALONIQUE – EDESSA – KASTORIA  200km 

Ce matin, vous prendrez la route vers 
l’ouest avec un premier arrêt à Edessa. La 
petite ville domine une large plaine 
agricole. Elle est un écrin de verdure 
baignée par ses cours d’eau, canaux ou 
cascades. Son joli quartier ottoman mérite 
un arrêt, le temps aussi de déguster la 
spécialité gourmande de la région.  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

Route vers Nymfaio. Ce village dans les montagnes a bénéficié d’une 
belle restauration, conservant ainsi son caractère rustique avec ses 
maisons de pierre. Aux abords de Nymfaio, se trouve la réserve 
Arcturos : Créée en 1993, elle abrite une vingtaine d’ours bruns, tenus 
longtemps en captivité et aujourd’hui en liberté dans cet univers protégé. 

Continuation vers Kastoria. Bâtie entre lac et 
montagne, la ville est dotée de beaucoup de 
charme. Elle s’enorgueillit de posséder 
quelques 70 églises et d’élégantes maisons 
patriciennes du 17ème-18ème siècles. Kastoria 
faisait alors partie de l’empire ottoman et 
vivait du commerce florissant de la fourrure. 

Elle sera votre étape pour deux nuits. 
 
 
JOUR 4 REGION DES LACS PRESPES – PARC NATIONAL 150km 

Aux confins des Balkans, les lacs Prespés sont partagés entre l’Albanie, 
la Macédoine et la Grèce. C’est une 
ambiance de bout de monde qui vous attend 
tant ses rives, de part et d’autre, sont 
habités par une seule poignée de villages. 
« Biotope d’intérêt international », la partie 
grecque a été classée « parc national ». Il 
est un véritable paradis pour 260 espèces 

d’oiseaux. La région est habitée depuis le 10ème siècle par le peuple 
valaque. Cette minorité continue de perpétuer leur langue et leurs 
traditions. Une beauté sereine entourera cette visite avec une promenade 
en bateau sur le lac Mikri Prespa et l’ilôt Aghios Achillios relié à la terre 
par un pont flottant de 1km. Ici fut bâtie une basilique à trois nefs dont les 
vestiges donnent au paysage une atmosphère hors du temps. 
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JOUR 5 KASTORIA – KALAMBAKA      155km 

Vous prendrez ce matin la direction de Kalambaka, point de départ pour 
la visite des Météores. Vous vous trouverez 
alors dans la plaine de Thessalie. C’est au 
cœur de verdoyants vergers que se dressent 
ces pitons de grès coiffés de monastères 
perchés à plus de 300 mètres.  La vie 
monastique s’y perpétue depuis un 
millénaire. Inscrite au patrimoine mondial de 

l’Unesco, la cité monastique compte encore six monastères en activité. 
Visite. Logement à Kalambaka pour une nuit.  
 
JOUR 6 KALAMBAKA – VERGINA – VEROIA – KAVALA        380km                                                                                                         

Par la route vers le Mont Olympe, vous rejoindrez un très beau site 
archéologique, classé par l’Unesco : Vergina ou Aigai. Elle fut la 

résidence des rois de Macédoine. Découverte 
seulement au 19ème siècle, Aigai continue de 
livrer d’importantes informations sur la culture, 
l’histoire et la société des anciens 
macédoniens. Lors des fouilles furent mis à 
jour les tombeaux royaux dont celui de Philippe 
II, père d’Alexandre le Grand et de fascinants 

trésors témoins du raffinement de cette civilisation. Vous visiterez le 
tumulus royal accueillant aujourd’hui un musée souterrain. Continuation 
pour Veroia : petite ville avec une grande 
histoire qui débuta dès le 4ème siècle avant 
J.C, sous les macédoniens. Veria prend 
alors de l’importance. Sous les romains, 
Saint Paul vient y prêcher. 
Successivement envahie par les bulgares, 
les serbes et les francs, elle devint, au 
13ème siècle, le siège de l’archevêché. Elle affirme alors sa vocation 
religieuse. Ottomane jusqu’en 1912, Veria accueillit les Juifs chassés 
d’Espagne qui s’installèrent le long du fleuve pour développer une 
importante activité textile.  
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Aujourd’hui les églises byzantines, le quartier juif et la vieille ville 
ottomane témoignent de ce riche passé. Route vers Kavala. Logement 
pour deux nuits. 
 
JOUR 7   KAVALA – XANTHI – KAVALA   100km 

Kavala, appuyée sur la montagne, bordée par la mer est un port 
important. Chargée d’une histoire 
tourmentée, Kavala fut conquise à de 
multiples reprises et changea de noms trois 
fois. Au fil des siècles, la ville acquiert une 
population bigarrée, chrétienne mais aussi 
juive grecque et musulmane. Elle fut 
également la ville natale du vice-roi d’Egypte 

Mehmet Ali. Ottomane dès le 14ème siècle, elle le restera jusqu’au début 
du 20ème. Témoins de cette fabuleuse histoire, vous découvrirez la 
citadelle dominant la ville, le beau quartier de Panagia aux maisons 
colorées ottomanes ou encore l’aqueduc traversant la ville ordonnée par 
Soliman le Magnifique. Ici l’Orient rencontre l’Occident à travers ses 
monuments, ses traditions et le goût sucré, salé de ses plats. 
Continuation vers Xanthi. Aux confins de la Bulgarie, de la Turquie et de 
la Grèce, la cité témoigne de la richesse culturelle et religieuse, de cette 
mosaïque balkanique. La vieille ville a conservé tout son charme avec 
des demeures de style ottoman, néoclassique et art-déco. Elle se trouve 
aux confins de la Bulgarie, de la Turquie. Visite. Retour à Kavala. 
 
JOUR 8 KAVALA - CROISIERE MONT ATHOS – OURANOPOULI 150km 

Ce matin, vous rejoindrez Ouranopouli qui sera votre point de départ pour 
une croisière qui longera une des trois péninsules de Chalcidique qui 

pénètre dans la mer Egée, celle la plus à 
l’Est, dominée par le Mont Athos. Couvertes 
de forêts, culminant à 2033m d’altitude, ses 
pentes sont jalonnées de vingt imposants 
monastères. Foyer spirituel depuis 1054, la 
Sainte Montagne bénéfice d’un statut 
autonome depuis Byzance.  
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Il est également un haut-lieu artistique et son école de peinture a 
fortement marqué l’histoire de l’art orthodoxe. Ce centre spirituel est 
interdit aux femmes et aux enfants, seuls les pèlerins hommes sont 
autorisés à y séjourner et doivent demander une autorisation. Transfert 
à votre hôtel de bord de mer à Ouranopouli. Temps libre.  
 
JOUR 9 OURANOPOULI – THESSALONIQUE – VIENNE - GENEVE 

Ce matin, temps libre. Transfert à l’aéroport (2h) et envol pour Vienne 
puis Genève. 
Thessalonique   16h05 Austrian Airlines 
Vienne   16h55 
Vienne   17h45 Austrian Airlines 
Genève   19h20 
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Vos hôtels 4-5 étoiles (ou similaire – normes locales)  

 
Thessalonique  2 nuits  Hôtel Electra 
https://www.electrahotels.gr/fr/thessaloniki/electra-palace-thessaloniki/ 
 
Kastoria  2 nuits  Hôtel Limneon Resort 
https://www.limneon.com/en/ 
 
Kalambaka  1 nuit   Hôtel Divani Meteora 
https://divanimeteorahotel.com/?utm_source=google&utm_medium=organ
ic&utm_campaign=gmb 
 
Kavala  2 nuits  Hôtel Lucy 
https://www.lucyhotel.gr/ 
 
Ouranoupoli  1 nuit   Hôtel Eagles Palace 
https://www.eaglespalace.gr/ 
 
 
 

  

https://www.electrahotels.gr/fr/thessaloniki/electra-palace-thessaloniki/
https://www.limneon.com/en/
https://divanimeteorahotel.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb
https://divanimeteorahotel.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb
https://www.lucyhotel.gr/
https://www.eaglespalace.gr/
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Le prix par personne  
Prix par personne 
Base chambre double        CHF  3’350 .- 
Supplément chambre individuelle     CHF    625 .- 
    
Nos prestations 
. Les vols internationaux avec Austrian Airlines  
. Les taxes d’aéroport et un bagage de 23kg 
. Hébergement en hôtels 4-5 étoiles  
. La pension complète sauf déjeuner du J9 
. Les boissons durant les repas inclus : 1 soft drink ou 1 verre de vin + 
thé ou café 
. Toutes les visites et entrées prévues au programme 
. Les services d’un guide local francophone 
. Un audiophone personnel durant tout le voyage 
. Accompagnement VoyagesClub de/à Genève 
. La manutention des bagages 
. Les pourboires inclus 

 

A prévoir 
. Le déjeuner du J9 
. Les boissons autres que celles prévues durant les repas 
. L’assurance de voyage (annulation et rapatriement) 
. Les frais de dossier CHF 50 
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Spécificités Covid  
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la 
situation du pays visité sera en permanence évaluée selon les informations 
données par notre correspondant local. D’autre part, avant le départ, nous 
nous conformerons aux prescriptions émises par Département des 
Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé Publique. 
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des 
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays de 
destination ou en Suisse, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. 
Le remboursement du forfait payé sera garanti après déduction des frais 
de CHF120 par dossier. 
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en 
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.  
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un test 
PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un questionnaire de 
déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une quarantaine au retour 
soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra pas représenter un 
désengagement de votre part. Les frais d’annulation seront alors à votre 
charge. Il est donc essentiel de prendre contact avec votre assurance 
d’annulation afin de connaitre avec précision votre couverture. 
De notre côté, nous avons également adapté et apporté une flexibilité à nos 
conditions d’annulation. Ainsi jusqu’à 61 jours avant le départ, vous pouvez 
modifier ou annuler votre inscription sans frais. 

  

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
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Conditions de paiement 
A la réservation      30% 
45 jours avant le départ     Solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 61 jours avant le départ   Frais de dossier CHF120     
De 60 jours à 46 jours avant le départ  40% du prix du voyage 
De 45 jours à 31 jours avant le départ   60% du prix du voyage 
De 30 jours au jour du départ    100% du prix du voyage 
Assurance annulation       non remboursable 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation, 
rapatriement, bagages. Nous consulter.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
Membre du Fonds de Garantie de la branche suisse du voyage  
 
 

mailto:club@voyagesetvacances.ch

