
 

 

Circuit Grèce du Nord 
  

Du 7 au 14 septembre 2019 
 

Samedi 7 septembre 2019 : BEZIERS  - Marseille / Athènes  
Départ de Béziers en autocars en direction de l’aéroport de Marseille. Assistances et Vol 
charter MARSEILLE/ATHENES, arrivée à l’aéroport d’ATHENES. Accueil puis transfert à 
votre hôtel en centre d’Athènes. Dîner et nuit. 

 
 
Dimanche 8 septembre 2019 - Athènes  
Le matin, le moment fort sera la visite du nouveau musée de l’Acropole où vous pourrez 
admirer les frontons et les frises du Parthénon et les célèbres Koré puis visite du musée 
national d’Athènes, principal musée archéologique de Grèce. Déjeuner taverne à Plaka 
puis départ pour Delphes. Dîner et nuit à Delphes. 
 
Lundi 9 septembre 2019 – Delphes 
Petit déjeuner puis départ pour la visite du magnifique site de Delphes*, au décor 
grandiose dominé par le Mont Parnasse et surplombant une forêt d’oliviers : le sanctuaire 
d’Apollon, du Trésor des Athéniens, du théâtre, puis visite du musée, abritant la célèbre 
statue de l’Aurige, le Sphinx de Naxos et l’Omphalos (« Nombril du Monde »). Déjeuner en 
cours d’excursion. Dans l’après-midi, arrêt à Ossios Loukas* avec la découverte de son 
monastère, un très bel exemple de  l’architecture médiévale en Grèce. Bâti en 1011, le 
style octogonal de l’église principale devint l’emblème de l’église byzantine. Les 
mosaïques intérieures sont des exemples de l’apogée de l’art byzantin. Puis route pour les 
Météores. Dîner et nuit à Kalambaka. 
 
Mardi 10 septembre 2019 – Les Météores 
Visite des Météores*, véritable décor surréaliste où se dressent des monastères byzantins 
perchés sur des pitons rocheux. : visite d’un monastère. Déjeuner en cours d’excursion. 
Puis route pour Thessalonique. Dîner et nuit. 



 

 
 

 
Mercredi 11 septembre 2019 – Pella / Vergina / Thessalonique 
Départ pour la visite de Pella, ancienne capitale de la Macédoine, ville natale d’Alexandre 
le Grand et port sur le golfe Thermaïque dans l’Antiquité, la ville ne fut redécouverte 
qu’en 1957. Puis continuation pour Vergina*, qui fut la 1ère capitale du royaume de 
Macédoine avant d’être supplantée par Pella. Déjeuner taverne en cours d’excursion. 
Retour à Thessalonique. Dîner et nuit. 
 
Jeudi 12 septembre 2019 – Thessalonique / Mont Athos 
Demi-journée croisière au Mont Athos :  
Ouranoupolis est situé juste avant la frontière avec le Mont Athos, où l'on peut seulement 
accéder par bateau à travers la mer. Notre croisière vers le Mont Athos se dirige vers le 
sud-ouest de la péninsule d'Athos. 
Toute l'expérience de la croisière au Mont Athos est unique. Pendant environ 40 minutes 
jusqu'à ce que nous rencontrions le premier monastère, le visiteur peut admirer le 
miracle de la nature qui n'a pas été touchée par la main humaine. Des plages uniques et 
une beauté sauvage de verdure, de montagne, de ravins et de falaises abruptes. 
Le premier monastère que nous rencontrons est le monastère de Dochiariou, puis le 
monastère de Xenophontos, le monastère de Panteleimon (russe), le monastère de 
Xeropotamou, Daphné (port), le monastère de Simonopetra, le monastère d'Osiou 
Gregoriou, le monastère de Dionysiou, le monastère de Saint Paul et les croquis, New 
Skete et Agia Anna. 
Pendant la croisière vers le Mont Athos, vous avez la possibilité de prendre des photos 
uniques 
 
Retour à l’hôtel. Déjeuner puis après-midi libre à Thessalonique. 
Dîner et nuit à Thessalonique. 



 

 
 
 
Vendredi 13 septembre 2019 – Thessalonique / Athènes 
Départ tôt le matin pour la visite du musée archéologique de Thessalonique puis tour de 
ville de Thessalonique, où vous pourrez admirer ses monuments incontournables : la 
Tour Blanche, qui date du règne du Sultan Soliman le Magnifique, fut tour à tour Fort, 
caserne, prison et aujourd’hui un musée ; la cathédrale Saint Dimitrius ; l’Arc de Galère 
(Arc triomphal faisant partie d’un ensemble édifié au IVème siècle pour honorer 
l’Empereur Galère) ; Rotonde, ancienne mosquée abritant maintenant un musée lapidaire 
; l’église Sainte Sophie. Les remparts de la vieille ville appelés « Kastra » (les monuments 
paléochrétiens et byzantins de Thessalonique étant classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco). Déjeuner en cours d’excursion.  Puis, route pour Athènes. Dîner et nuit dans le 
centre d’Athènes. 
 
Samedi 14 septembre 2019 – Athènes / Marseille 
Petit-déjeuner transfert vers l’aéroport en fonction de l’heure de vol. Assistance aux 
formalités d’embarquement puis envol à destination de MARSEILLE. Fin de nos services.  
 
*Sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco 
 

*** fin de nos services *** 
 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 1430 euros  
minimum 40 personnes payantes  
SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 200 euros  
 
Ce prix comprend :  
Les transferts en autocar Béziers – Marseille – Béziers  
Les vols Marseille – Athènes – Marseille 
Les taxes aéroportuaires, la taxe solidarité, frais de dossier et de redevance sécurité (70 
euros par personne en novembre 2018) 
Les transferts et le programme comme décrit ci-dessus en autocar climatisé privatif 



 

Les services d’un guide francophone du jour 2 au jour 7 inclus 
Le logement en hotel 3* sauf à Thessalonique 4* 
Le circuit en pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner du 8éme jour 
Les entrées dans les sites et musées mentionnés au programme 
Les assurances annulation, assistance et rapatriement 
Les taxes touristiques à régler sur place  
Les carnets de voyages 
 
Il ne comprend pas :  
Les dépenses personnelles 
Les boissons 
Une éventuelle surcharge carburant à reconfirmer, le cas échéant au plus tard 15 jours 
avant le départ 


