L'Agence de la Mer

GRÈCE
Découverte de la Thessalie et des Météores
Voyage au cœur de la Grèce Antique.
Traversée par la rivière Litheos, la grande plaine de Thessalie est ceinturée de
montagnes comme le Pélion et le Mont Olympe.
Partez à la découverte des trésors exceptionnels et des paysages mythiques
que vous offre cette région, autrefois part de la Macédoine grecque.
Vous suivrez les pas de Philippe II de Macédoine et d'Alexandre le Grand.
Vous serez séduits par les formations rocheuses des Météores et par les
monastères construits à leurs sommets à partir du XVéme siècle.
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ITINÉRAIRE
Partez de Thessalonique à la découverte de son patrimoine et
notamment la Tour Blanche, véritable symbole de la ville.
Puis départ vers Pella, ancienne capitale de Macédoine où est né
Alexandre le Grand.
Ensuite, visitez Veria, Vergina et la région des Météores.
Enfin partez en randonnée à Kastraki pour atteindre des monastères
tel le Roussanou.
Retour à Thessalonique.

HÔTEL NIKOPOLIS À PYLAIA- CHORTIATIS
L'hôtel Nikopolis, sélectionné par Océans Voyages, est un
établissement haut de gamme qui dispose de chambres très
confortables et d'une restauration élaborée.
Il vous accueillera, pour votre première nuit en Grèce.
L'hôtel Nikopolis est un établissement cinq étoiles situé à PylaiaChortiatis, à dix kilomètres de la ville de Thessalonique.
Le Nikopolis Thessaloniki est construit dans un domaine de 25 hectares.
Une piscine extérieure,une salle de sport mais aussi un spa sont à votre
diposition pour répondre à tous vos besoins bien-être.
Cet hôtel dispose de quatre-vingt-dix-neuf chambres élégantes et
luxueuses et de trois restaurants, dont le « Kasai Teppanyaki & Sushi »,
un restaurant japonais.

Page 2/7

L'Agence de la Mer

HÔTEL KOKKINO SPITI À VERIA
L'hôtel Kokkino Spiti est un établissement chaleureux manoir bati au
XIXème siècle et magnifiquement restauré.
Il vous accueillera, pour votre seconde nuit en Grèce.
L'hôtel Kokkino Spiti est un établissement trois étoiles situé à Veria, une
petite ville très agréable en bord de rivière, à soixante-dix kilomètres
de Thessalonique.
Ce petit hôtel, très bien rénové conserve son caractère et son cachet
traditionnel.
L'hôtel Kokkino Spiti dispose de six chambres confortables et
agréables.
Profitez des nombreux restaurants présents à proximité de l'hôtel.

HÔTEL ARCHONTIKO MESOHORI À KASTRAKI
L'hôtel Archontiko Mesohori est une demeure de caractère du XIXéme
siècle, restaurée avec soin.
Il vous accueillera, pour vos deux nuits suivantes.
L'hôtel Archontiko Mesohori est un établissement trois étoiles situé sur
l'ancienne place de Kastraki, à cent soixante kilomètres de Veria.
Cet hôtel dispose de six suites élégantes et agréables, avec vue sur
jardin ou vue sur les Météores. Elles possèdent toutes le nom d'une
divinité grecque.
L'hôtel
Archontiko
Mesohori
propose
appartements avec vue sur les Météores.

également

des
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JOUR 1 : THESSALONIQUE
A votre arrivée à l'aéroport, vous récupérez votre véhicule pour une
visite de Thessalonique.
Deuxième ville de Grèce, Thessalonique est une ville d'art réputée
pour ses magnifiques églises byzantines et ses innombrables musées :
Archéologique, Contemporain, Mémoire Juive, sans oublier le musée
Atatürk (sa ville de naissance).
La Tour Blanche, sur le front de mer, est le symbole de Thessaloniki
avec son musée d'histoire captivant.
Du haut de la tour une grande vue panoramique sur la rade et les
ports s'offre à vous.
En
plein
centre-ville
se
trouvent
d'intéressants
sites
archéologiques datant du IIIème siècle avant JC.
Grande ville étudiante, ses rues sont très animées et méritent une
balade sans oublier de passer chez Mia Feta, le temple de la feta.
Nuit à l'hôtel Nikopolis, superbe hôtel 5* à l'extérieur de Thessalonique,
calme et accueillant, entre l'aéroport et la ville.
Petit-déjeuner somptueux.

JOUR 2 : THESSALONIQUE-PELLA-VERGINA- VERIA
Départ vers Pella ( 70km de Thessalonique ), ville natale d' Alexandre le
Grand, ancienne capitale du royaume de Macédoine, vous visiterez
son site achéologique.
Ensuite, direction de Vergina (60km de Pella), lieu où a été découvert
en 1977 la tombe de Phillipe II de Macédoine, le père d'Alexandre le
Grand.
Sur ce site grandiose ont été découvertes 12 tombes, celle de Philippe
II de Macédoine vous promet un moment extraordinaire empli
d'émotion devant ces trèsors restés longtemps enfouis.
Puis direction Veria (à 17 km). Veria est une petite ville très agréable en
bord de rivière. Le soir une balade dans le vieux quartier "Barbouta".
Nuit à l'hôtel Kokkino Spiti 3* - petit hôtel traditionnel et charmant .
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JOUR 3 : VERIA-MILIA-KASTRAKI
Départ vers Milia (100km de Veria). Vous y visiterez le musée
paléontologique d'Histoire Naturelle.
Direction la région des Météores pour la découverte d'un site
géologique unique au monde.
Au sommet de
pitons rocheux ont été construits jusqu'à 20
monastères, Il en subsiste aujourd'hui 6 que l'on peut visiter.
Les moines y trouvaient la solitude et surtout l'abri contre les différentes
attaques qu'ils pouvaient subir.
Le plus important, le monastère du Grand Météore, qui en plus de son
architecture présente un musée intéressant avec une partie
concernant la résistance grecque face aux Ottomans.
A voir : l'église de la Transfiguration pour ses fresques, ses icones et la
sacristie où sont entassés les ossements des anciens moines.
On visitera aussi le Monastère de la Sainte Trinité avec ses 140 marches
taillées dans la roche.
Nuit à l'hôtel Archontiko Mesohori 3* à Kastraki, établissement typique
se trouvant au coeur du site des Météores.

JOUR 4 : KASTRAKI
Journée consacrée à la visite des monastères.
Il est possible de partir en randonnée depuis l'hôtel et grimper par des
petits chemins vers les monastères et ainsi passer de l'un à l'autre.
Il est également envisageable de faire la visite en voiture par une
route qui contourne le site.
On n'oubliera pas le seul monastère occupé par des nonnes :
le Roussanou et son église avec de très belles fresques.
Nuit à l'hôtel Archontiko Mesohori à Kastraki.
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JOUR 5 : KASTRAKI-MONT OLYMPE - THESSALONIQUE
Direction Dion, la ville sacrée des Macédoniens.
D'une grande étendue, le site archéologique de Dion présente de
nombreux points surprenants : thermes, amphithéatre, théatres,
temples et de magnifiques mosaïques....
Puis randonnée autour du fameux Mont Olympe, la plus haute
montagne de Grèce avec une altitude de 2.917mètres.
C'était la résidence des Dieux de l'Olympe dans la mythologie
grecque.
Retour à Thessalonique (100km par l'autoroute).
page suivante : informations pratiques et complémentaires
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Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

Le prix de ce circuit en Autotour sur une base de
4 personnes ( 2 couples) : 300 €/ personne.

* Les repas midi et soir
* Les entrées musées ou sites
* les éventuelles taxes locales
* le carburant voiture
* Les dépenses personnelles
* Les assurances facultatives

* La location de voiture Catégorie C pour 5
jours.
* L'assurance Rachat de Franchise pour la
voiture
* Quatre nuits d'hôtels : 2 chambres en formule
nuit et petit-déjeuner

Informations pratiques et complémentaires :
Formalités administratives : Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire + permis de
conduire en cours de validité obligatoire.
Formalités sanitaires : Aucun vaccin obligatoire.
Températures, Climat : 12°C en hiver, 33°C en été.
Décalage horaire : +1h00.
Langue : Le grec et l'anglais.
Monnaie : L'euro.
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