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LA GRÈCE DU NORD, 
Sur les pas d’Alexandre 

 

8 jours / 7 nuits 
 

Du 11 au 18 septembre 2016, au départ de Paris  
 
 

Programme et devis étudiés pour l’Université pour Tous de Chantilly 
 

Voyage accompagné par un guide grec francophone 
 

 
  

Souvent méconnu, éclipsé par la célébrité 
du Parthénon ou la notoriété de Delphes et 
Olympie, le patrimoine archéologique et 
historique de la Grèce septentrionale est 
exceptionnel. Du splendide mont Olympe, 
séjour mythique des dieux, aux riches 
tombeaux des rois macédoniens de 
Vergina, dont celui de Philippe, le père 
d’Alexandre, qui fit de la Grèce un 
immense empire, des hauts lieux de 
l’épopée macédonienne à l’île de Thassos, 
des vestiges romains de la Via Egnatia aux 

splendeurs byzantines des fabuleuses églises de Thessalonique, ce voyage en Grèce du 
Nord permettra de découvrir une « autre Grèce » et de nous lancer sur les pas du grand 
Alexandre… 
 
 

CE QUE VOUS AIMEREZ… 
 

� Les grands sites des royaumes macédoniens 

� Les monuments paléochrétiens et byzantins de Thessalonique  

� Le site archéologique d’Aigai (Vergina)  
� Une croisière autour du Mont Athos afin d’en admirer les monastères 
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J1. Lundi 11 septembre. Paris / Thessalonique  
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris et vol pour Thessalonique. 
 

Horaires de vol à ce jour (sous réserve de modification) : 
Paris  13H20  Thessalonique  17H05 
 

Accueil à l’aéroport de Thessalonique. Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit à Thessalonique. 

 
J2. Mardi 12 septembre. Thessalonique – Olynthe – Mont Athos – Ouranopolis (ou 
Thessalonique) 

 

Départ pour la Chalcidique. 
 

Visite de l’ancienne cité 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. 
 
Déjeuner à Ouranopolis. 
 

Croisière mythique d’une demi-journée autour 
du Mont Athos afin d’admirer les monastères 
forteresses construites sur les rochers d’Athos et 

surplombant la mer, qui constituent le cœur de la vie ascétique orthodoxe depuis plus d’un millier d’années. 
 

Dîner et nuit à Ouranopolis (ou retour à Thessalonique pour le dîner et la nuit). 
 

J3. Mercredi 13 septembre. Ouranopolis – Amphipolis – Philippes - Kavala 
 

Départ pour Kavala, via Amphipolis. Située à l’embouchure du Strymon, sur lequel l’acropole offre un 
magnifique point de vue, la cité d’Amphipolis servit de point de départ pour les armées d’Alexandre à la 
conquête de l’Asie. Visite du site archéologique : l’acropole, le gymnase, la muraille, le monument du lion, 
les sanctuaires, basiliques. Puis, visite du musée archéologique de cette 
ville dont la prospérité s’étendit jusqu’à l’époque byzantine grâce à 
l’exploitation du bois et des mines d’or. 
 

Poursuite de la route jusqu’à Philippes.  
 

Départ pour Philippes, nommée ainsi en l’honneur de Philippe II de 
Macédoine, et siège de la célèbre bataille qui opposa Brutus et Cassius à 
Octave et Antoine. Le site de Philippes conserve de très beaux vestiges 
romains, en particulier un forum, un théâtre, des thermes, un sanctuaire 
dédié aux divinités égyptiennes, mais aussi de belles basiliques 
paléochrétiennes. Visites des sites archéologiques de la zone nord 
(enceinte, théâtre, basilique A, etc..), des sites de la zone sud (forum, 
basilique B, octogone) et du musée archéologique.  
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Route pour Kavala. Déjeuner en taverne à Kavala. 
 
Découverte de Kavala. 
 

Dîner et nuit à  Kavala. 

 
J4. Jeudi 14 septembre. Kavala – Thassos - Thessalonique 

 
Départ pour Kéramotis et embarquement sur le ferry pour Thassos (selon les fréquences des ferries locaux lors su séjour 
du groupe). Déjeuner en taverne à Limenas. 

 

Dotée de magnifiques paysages de montagnes 
couvertes de pins, colonisée au VIIe siècle par des Grecs 
originaires de Paros, l’île de Thassos conserve quelques 
vestiges de son passé antique. Visite du site 
archéologique de Limenas : l’acropole, les temples, les 
boutiques, les édifices publics, mais aussi théâtre, qui 
offre un superbe point de vue sur l’Egée.  
 

Retour à Keramotis. 
Dîner et nuit à Thessalonique. 
 
 

J5. Vendredi 15 septembre. Thessalonique  
 

Journée consacrée à la visite de Thessalonique. Deuxième agglomération de Grèce et deuxième port après 
le Pirée, Thessalonique est aujourd’hui une grande cité industrielle et commerçante. Importante sous le 
règne de l’empereur Constantin, la ville offre quelques réalisations comptant parmi les plus remarquables 
de l’art byzantin. 
 

Visite du musée archéologique qui abrite de splendides collections archéologiques, parmi lesquelles 
figurent les trésors de Vergina.   
 

Le musée byzantin de Thessalonique abrite de belles icônes religieuses, dont certaines datent du Xe siècle. 
 

Au cœur de la ville basse, l’église Agia Sofia est remarquable pour ses mosaïques et fresques, tandis que 
l’Arc de Galère, célébrant la victoire de l’empereur sur les Perses nous impressionnera par ses mosaïques 
représentant la Jérusalem Céleste.  
 

Déjeuner en en taverne en cours de visites.  
Dîner et nuit à Thessalonique. 

 
J6. Samedi 16 septembre. Thessalonique – Pella - Thessalonique 
 

Départ pour Pella. Nouvelle capitale de l’ancien royaume de Macédoine après Aigai, ville natale de Philippe 
II et d’Alexandre, Pella est intéressante pour ses splendides mosaïques d’époque hellénistique représentant 
notamment des scènes de chasse, dont certaines sont encore en place. Visite de la  maison de Dionysos, la 
maison de l’Enlèvement d’Hélène, de l’agora, du palais. Outre quelques-unes de ces mosaïques, le musée 
archéologique expose statues, céramiques et divers objets retrouvés lors des fouilles. 
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Retour à Thessalonique. Déjeuner en taverne. 

 

Découverte de la ville haute et de ses remparts, 
offrant un très beau point de vue. Dédiée au saint 
patron de la ville, l’église Agios Dimitrios est la plus 
grande église de Grèce, contrastant ainsi avec la petite 
chapelle Ossios David, qui conserve une des plus 
belles mosaïques de Thessalonique. Continuation par 
le marché de Bejestevi. Passage devant la Tour 
Blanche (qui ne se visite pas s’il n’y a pas d’exposition). 
 

Dîner et nuit à Thessalonique. 

 
J7. Dimanche 17 septembre. Thessalonique – Edessa – Lefkadia - Vergina – Veria 
- Thessalonique 
 

Départ pour la découverte d’Edessa, qui domine la vaste plaine de la Macédoine. Ses cascades et les 
paysages qui entourent la ville  sont remarquables. 
 

Départ pour Lefkadia, site archéologique remarquable pour ses tombeaux antiques. Visite de la tombe des 
Palmettes (les tombes du Jugement et de Lyson sont généralement fermées au public), et du théâtre (sous réserve 
d’ouverture). 
 

Déjeuner en taverne à Vergina. 
 

Visite de Vergina. Ancienne cité d’Aigai, première capitale de Macédoine, le site de Vergina fait partie des 
découvertes archéologiques les plus marquantes du XXe siècle. L’archéologue Manolis Andronikos a en 
effet mis au jour ici trois riches tombeaux macédoniens, dont l’un est considéré comme étant celui du roi 
Philippe II, père d’Alexandre le Grand. Le contenu de ces tombes figure désormais parmi les trésors du 
Musée de Thessalonique. Visite des tombes royales (le palais et le théâtre sont actuellement en cours de fouilles 
et sont fermés au public). 
 

Route vers Thessalonique, avec un arrêt à Véria. 
Dîner et nuit à Thessalonique. 

 

 

J8. Lundi 18 septembre. Thessalonique / Paris  
  
Transfert matinal à l’aéroport de Thessalonique et vol de retour pour Paris. 
 

Horaires de vol à ce jour (sous réserve de modification) : 
Thessalonique  10H25  Paris   12H30 
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TARIFS ET CONDITIONS DU VOYAGE 

 

A partir de 26 participants : 1 235 € par personne 
De 21 à 25 participants : 1 295 € par personne 

 
Prestations incluses dans le prix : 
Les vols réguliers en classe économique Paris / Thessalonique / Paris sur la compagnie Aegean Airlines, 
surcharge carburant incluse. 
Les taxes d’aéroport et de sûreté : 48 € à ce jour, sous réserve de modification jusqu’à 30 jours avant le 
départ 
Les transferts et le transport en autocar (30 sièges) selon le programme.  
L’hébergement en hôtels 4* (cat. A, normes locales), en base chambre double ou twin 
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
Les entrées sur les sites et musées mentionnés. Réduction de  28 € pour les personnes de plus de 65 ans. 
Les traversées en ferry Keramotis / Thassos / Keramotis 
La mini-croisière au Mont Athos 
Les services d’une guide locale francophone diplômée du jour 2 au jour 7 
Les services d’une accompagnatrice à l’aéroport de Thessalonique les jours 1 et 8 
L’assistance de notre correspondant sur place à Athènes 
Une assistance téléphonique Océanides 24h/24h 
L’assurance rapatriement-bagages, offerte par Océanides 
   
Prestations non incluses dans le prix : 
Les boissons 
Les pourboires au guide et aux chauffeurs   
Les dépenses personnelles 
Le supplément pour la chambre individuelle (nombre limité) : + 205 € / personne 
L’assurance annulation (facultative mais conseillée) : + 3.10 % du montant total du voyage. 
 
Formalités pour les ressortissants français à ce jour : 
Chaque participant doit être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 
Si vous possédez une carte d’identité de plus de 10 ans dont la validité est prolongée à 15 ans, nous vous 
conseillons vivement de vous munir d’un passeport. 

 
 

NOTES IMPORTANTES 
 

- *Proposition calculée le 24/11/2016, sous réserve des disponibilités aériennes et hôtelières à la confirmation 
définitive du voyage. Une option a été posée sur 25 sièges auprès de la compagnie Aegean jusqu’au 22 décembre 
2016. 
- L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des horaires d’ouverture et des disponibilités au moment de la 
réservation. De même, le programme pourra être modifié en fonction des horaires d’avion. Dans ce cas, tout sera mis 
en œuvre pour conserver l’ensemble du contenu culturel du voyage. 
- Information utile avant le départ :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html 
- Conditions particulières et générales de vente sur notre site internet : http://groupes.oceanides.fr/index.jsp 


