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Voyage au nord de la Grèce du 30 avril au  9 mai 2010 
 
 
 
 
 

Programme 
 

 
Ve  30. 4.   Départ à 17h05 de Genève par vol Lufthansa, avec transit à Munich, pour Thessalonique. 

Arrivée à 22h55. Transfert à notre hôtel. 
 
 
Sa  1. 5. Première journée de visites à Thessalonique. On y découvre les très beaux musées 

d’Archéologie et de la Civilisation byzantine suivis d’une promenade à l’arc de Galère et 
au mausolée « la Rotonde », tous deux du IVe ap JC. Repas du soir dans un chaleureux 
cafénion traditionnel. Seconde nuit à Thessalonique. 

 
 
Di   2. 5. Départ matinal pour les extraordinaires Météores, haut lieu du monachisme orthodoxe. En 

chemin, on voit la cime du Mont Olympe, demeure de Zeus, et on arrive à Kalambaka 
pour le lunch. L’après-midi est consacré à la visite de ces monastères érigés au sommet de 
pitons rocheux dès le XIVe siècle par Saint Athanase venu du mont Athos. Devraient être 
ouverts Agios Nikolaos, Agia Triada, Varlaam et Agios Stephanos, certains de ces 
monastères avec fresques et icônes du célèbre Théophane le Crétois. Nuit à Kalambaka. 

 
 
Lu   3. 5. Après la Metropoli, petite cathédrale de la ville (XIVe) qui conserve de nombreux 

fragments de marbre paléochrétien, visite du Grand Météore, appelé également 
« Metamorphosis » signifiant « Transfiguration ». Départ pour Ioannina, au bord d’un joli 
lac encerclé de montagnes. En bateau, nous nous rendons sur l’île qui possède les beaux 
monastères de d’Agios Pandeleimonas, Philanthropenoi et Stratigopoulos. Visite et 
flânerie avant de rejoindre notre hôtel au centre de Ioannina. 

 
 
Ma   4. 5. En route pour la  région des Zagoria, haute vallée couverte de conifères, de chênes et de 

châtaigniers. De vieux villages de pierre grise à balcons de bois en encorbellement dominent 
des panoramas vertigineux où coulent des rivières franchies par des ponts à double et à triple 
arches : De Monodendri, promenade jusqu’au monastère d’Agia Paraskevi surplombant 
les gorges de Vikos. Retour à Ioannina pour y passer une seconde nuit. 

 
 
Me   5. 5. On se rend au célèbre sanctuaire de Dodone où s’écoutait l’oracle de Zeus par le bruis-

sement du vent dans les feuilles du chêne sacré. Son théâtre est l’un des mieux conservés de 
Grèce. Notre route nous conduit vers l’ouest jusqu’aux sources de l’Achéron, le lugubre 
« fleuve des Enfers » alimenté par les larmes des trépassés sans sépulture ! C’est là qu’il 
fallait donner son obole à Charon pour rejoindre en barque le royaume d’Hadès gardé par 
Cerbère ! En réalité, c’est dans un décor charmant que nous y prenons le lunch à côté du 
petit village de Gliki . Pas très loin de là subsiste le Nécromantion, construction archaïque à 
labyrinthe du IIIe s. av JC, surmontée d’une église où se pratiquait l’oracle des morts. 
Dominant la mer, nous découvrons encore Kassopi, superbes ruines d’une ville antique peu 
étendue, avec agora, portiques et prytanée dégageant une atmosphère particulièrement 
harmonieuse. De là, nous allons passer la nuit vers le port de Preveza, devant le golfe 
d’Actium où Octave battit Antoine en 31 av JC, ouvrant une ère de trois cents ans de paix 
pour l’Empire romain  

 



 
 
Je   6. 5. La ville fondée par Octave, devenue Nicopolis, a conservé sa vaste enceinte et les vestiges 

de la basilique de Doumetios du Ve siècle avec de très belles mosaïques. Arrivée à Arta , 
nous découvrons plusieurs petites églises byzantines de l’époque Comnène (XIIIe – XIVe 
siècles), délicatement ornées, dont celles de Theodora, de Vasileos et du monastère des 
Vlachernes. Repas à côté du superbe pont à cinq arches qui traverse l’Arachthos. Nous 
reprenons notre route pour Véroia : balade dans ce qu’il reste de l’ancien quartier juif de 
Barbuta et première nuit dans un hôtel des environs. 

 
 
Ve  7. 5. Après le musée archéologique avec tête colossale de Méduse, nous nous rendons en 

contrebas de la ville où l’on a retrouvé récemment l’emplacement de la fameuse Ecole 
d’Aristote  : Alexandre y fit ses classes ! Découverte, ensuite, des grandes tombes 
hellénistiques de Lefkadia dont plusieurs viennent d’être ouvertes au public après des 
années de restauration. L’après-midi, ce sont les exceptionnelles tombes royales de 
Vergina qui retiennent notre attention. Certaines fresques attribuées à Nichomachos, le 
trésor de Philippe II et la reconstitution d’un mobilier funéraire en font un musée 
prodigieux. Retour à Véroia et balade dans le quartier byzantin de Kiriotissa. Seconde 
nuit  à notre hôtel. 

 
 
Sa  8. 5. Nous quittons Véroia après avoir fait le tour de son riche musée byzantin et nous allons à 

Pella, capitale de la Macédoine antique où vécurent Philippe II et Alexandre le Grand. Les 
restes du palais sont peu spectaculaires mais d’exceptionnels pavements de mosaïques du 
IV e siècle av JC méritent le déplacement. Nous retrouvons Thessalonique dans l’après-
midi : visite de l’église Agios Dimitrios, patron de la ville, de sa crypte antique et 
promenade vers les remparts de la ville. Dernière soirée dans une taverne typique au son des 
chants populaires traditionnels. 

 
 
Di  9. 5. Matinée à disposition pour quelques derniers achats ou pour une flânerie le long des quais 

jusqu’à la Tour blanche. Après un petit lunch, transfert à l’aéroport pour notre vol de retour 
en Suisse  avec transit par Frankfurt . Arrivée prévue à 19h30 à Genève. Fin du voyage. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 participants. 

 
 
 
Prix  :            Fr  3’962.-    par personne en chambre double 
                       

 Fr     325.-     supplément pour chambre individuelle  
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les hôtels *** en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - un guide local francophone 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement  
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (compter Euros 5.- par jour) 
 
 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui 
cherche à répondre aux questions qui se posent aura lieu, à « La Maison du Prussien » à 
Neuchâtel, le mardi 9 février 2010 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, 
souhaitent partager un léger repas avec une assiette à Fr 25.- sont priés de la réserver directement 
au restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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