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LA MACÉDOINE GRECQUE
DU 23 AU 28 MAI 2023

6 JOURS – 5 NUITS

Notre guide : Kostas Papasthanis 
Après un master en archéologie 
de l’Université Aristote de 
Thessalonique Kostas étudie 
l’ethnologie à l’Université de 
Montpellier et obtient le diplôme 

officiel de guide-conférencier de la République 
grecque. 

PRIX
Prix du voyage :  2 500 €
Supplément single : + 250 €

DIFFICULTÉ >  

Au-delà de la trépidante Athènes et des îles de 
la Mer Egée, il y a une autre Grèce, celle de la 
Macédoine. Une région authentique, fière de son 
histoire millénaire et de ses traditions populaires 
toujours vivantes. Si le prestigieux passé antique 
nous éblouira lors de la visite de la tombe royale 
de Philippe II à Vergina, c’est le faste de l’héritage 
byzantin et la douceur de l’empreinte ottomane qui 
nous séduiront à Thessalonique et à Kavala. 

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Les tombes royales de Vergina et leur trésor
> Le charme de Thessalonique et de Kavala
> Les sites archéologiques de Pella, de Philippes 

et de Dion
> La majesté du Mont Olympe
> Un séjour de 5 nuits au même hôtel

Kavala

Athènes

Vergina
Thessalonique

Mont Olympe
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J.1. MARDI 23 MAI
BRUXELLES – THESSALONIQUE
Vol avec Bruxelles 10h00 - Münich 11h15/12h15 - Thessalo-
nique 15h15.
Accueil et départ pour un tour panoramique de la métropole 
du nord de la Grèce, qui s’étend entre montagne et mer depuis 
le château qui domine l’Égée. Dîner au restaurant en ville. Nuit 
à Thessalonique.

J.2. MERCREDI 24 MAI
THESSALONIQUE, UNE JOLIE BALADE DANS LES PAGES 
D’UN LIVRE D’HISTOIRE
Journée de visite pédestre de la mosaïque culturelle de Thessa-
lonique. Découverte de son passé romain qui s’offre à ciel ouvert 
avec le forum, l’arc de l’empereur Galère et sa célèbre Rotonde… 
Thessalonique, c’est aussi l’apogée du style byzantin avec des 
monuments exceptionnels aujourd’hui classés au patrimoine 
de l’Unesco telle la cathédrale Sainte-Sophie. Il n’est pas une 
ruelle qui ne cache çà et là une église parfois transformée 
en mosquée et de belles réalisations ottomanes dont le Bey 
Hammam, héritage de quatre siècles d’occupation turque…
Déjeuner, puis visite du Musée Archéologique dont les collec-
tions présentent des découvertes issues de tout l’espace hella-
dique septentrional. Dîner au restaurant. Nuit à Thessalonique.

J.3. JEUDI 25 MAI
KAVALA ET PHILIPPES (310 KM)
Départ matinal pour Kavala, une cité nichée au pied du mont 
Symbolo sur les rives de la mer Égée. En matinée, découverte 
des incontournables de cette ville fascinante qui fut un impor-
tant relais de poste sur la célèbre Via Egnatia qui reliait jadis 
Rome à Constantinople. Dénommée successivement Neapolis 
dans l’antiquité puis Christoupolis par les Byzantins, elle 
connaîtra aussi les dominations vénitienne et ottomane avant 
de renaître au XVIIIe siècle grâce à la culture du tabac. Dans les 
ruelles de celle que l’on surnomme aussi la « Ville Bleue », le 
passé et le présent s’animent. Ici, depuis des siècles, byzantins, 
ottomans, commerçants, bourgeois, ouvriers du tabac, immi-
grés et intellectuels se sont donné rendez-vous. On observera 
les influences de cette riche histoire partout dans la vieille 
ville. Axée autour du quartier de Panagia, elle est construite sur 
une péninsule au pied d’une acropole byzantine du XVe siècle. 
Puis, nous nous arrêterons à l’Imaret : cette école coranique 
fut offerte par Mehmet Ali en 1817 à sa ville natale. Couvert 
d’une forêt de coupoles, ce complexe s’étire autour de trois 
cours intérieures où l’eau ruisselle. Les arcades, les dômes, 
les alcôves et son magnifique jardin distillent une atmosphère 
sensuelle et orientale, inhabituelle en Grèce. Transformé en 
hôtel de luxe, l’Imaret nous offrira un véritable voyage dans 
le temps. Déjeuner à l’Imaret !
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L’après-midi sera consacrée à la visite du site archéologique de 
Philippes qui nous séduira. Puis, retour vers Thessalonique. 
Dîner au restaurant. Nuit à Thessalonique.

J.4. VENDREDI 26 MAI
PELLA ET VERGINA : UNE JOURNÉE AU ROYAUME GREC 
DE MACÉDOINE (175 KM)
Départ matinal pour Pella qui fut jadis la capitale de la Macé-
doine antique. C’est ici que naquit Alexandre le Grand et où 
il fut instruit par Aristote. Le musée et le site archéologique 
conservent de remarquables mosaïques de pavement. Déjeu-
ner et poursuite vers Vergina où furent mis à jour les tom-
beaux royaux macédoniens dont celui de Philippe II, le père 
d’Alexandre le Grand. Le musée de Vergina a été construit sur 
le tumulus qui conservait les tombeaux et on peut y admirer les 
trésors mis à jour lors des fouilles : la cuirasse et le carquois de 
Philippe II, des couronnes et bijoux en or, armures complètes, 
vases et urnes cinéraires, mais aussi des objets de la vie quoti-
dienne, de la vaisselle d’or et de bronze, etc. L’excellent état de 
conservation de ces objets est frappant. Le caractère souterrain 
du musée et sa semi-obscurité lui confèrent une atmosphère 
très particulière, un brin mystique… Retour en fin d’après-midi 
à Thessalonique. Dîner au restaurant. Nuitée à Thessalonique.

J.5. SAMEDI 27 MAI
À L’ASSAUT DU MONT OLYMPE (200 KM)
En matinée, route vers le Mont Olympe, la demeure des dieux ! 
Situé dans le nord de la Grèce, l’Olympe est le point culminant 
du pays (2 917 m). Densément boisé dans sa partie inférieure, 
son vaste sommet rocheux est recouvert de neiges éternelles. 
Homère décrit ce lieu comme « un endroit idéal et paisible, isolé 
des intempéries où les dieux vivent dans un parfait bonheur… ». 
Au pied de ce parc protégé, nous visiterons le site archéologique 
de Dion et son musée. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.6. DIMANCHE 28 MAI
Transfert à l’aéroport et vol de retour vers Bruxelles.

PRIX

Prix du voyage (sous réserve) > 2 500 €
Supplément single >  + 250 €

Ce prix comprend :
> Les vols A/R
> Le logement dans l’hôtel mentionné ou équivalent
> La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6
> Les boissons à table : ¼ de vin, eau, café/ thé
> Les déplacements en autocar climatisé
> Les services d’un guide local francophone
> Les droits d’entrées aux musées, monuments et sites visités
> L’accompagnement de l’UDA
> Les taxes
> La mise à disposition d'écouteurs

Ce prix ne comprend pas :
> Les boissons hors des repas et les dépenses personnelles (GSM/

buanderie/Internet/ droits de prise de vue/…)
> Les pourboires au guide, au chauffeur et aux bagagistes des hôtels
> Les assurances de voyage
> Les frais éventuels d’émission des billets d’avion et de réservation 

des sièges à bord

NOTRE HÔTEL

Thessalonique (séjour de 5 nuits) : L’hôtel AD Imperial Plus :  
https://www.adhotels.gr/

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyages mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Nous vous demandons de nous adresser 
avant le départ les coordonnées de votre police d’assurance 
assistance/rapatriement ainsi que celles d’une personne à prévenir en 
cas de problème.

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence Cultura International, licence A 1892
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https://www.adhotels.gr/



