De Thessalonique à Corfou - Programme 10 jours / 9nuits

JOUR1 : Accueil à l’aéroport de Thessalonique. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit en
hôtel 3* à Thessalonique.
JOUR 2 : Départ le matin pour l’excursion à Vergina et Pella. Diner et nuit a
Thessalonique.
JOUR 3 : Visite de Thessalonique .Visite de l’église de Sainte Sophie, de l’église de
Saint Dimitri, de la Rotonde, de l’Arc de la Galère et de la tour blanche… visite du
musée Archéologique à Thessalonique. Dîner et nuit hôtel 3*a Kastoria.
JOUR 4 : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de 3 églises byzantines de Kastoria : puis
visite du vieux quartier de Kastoria. Visite du Musée folklorique d’Aivazi (maison
Musée).Déjeuner taverne. Route pour les Météores. Dîner et nuit à Kalambaka.
JOUR 5 : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de deux Monstres à Météores. Déjeuner en
taverne. Continuation vers Ioannnina. Dîner et nuit en hôtel à Ioannina.
JOUR 6 : Visite du Musée Vrelli. (Célèbre musée des personnages en cire). Visite des
Zagoria (2 villages) et de la gorge de VIKOS. Dîner et nuit à Ioannina.

Head Office
Bureau Central
Ptolemeon 1, Athenes 116 35
Tel : +30 210-9602780
Fax : +30 210-9602786
VAT : 094475263
DOY : FAE ATHINON

ΜΗΤΕ.Ε*0206Ε61000171500

E-mail : dmcheliades@heliades.gr
Skype : dmcheliades

JOUR 7 : Tour de ville d’Ioannina. Traversée en bateau du lac Pamvotiva
(10minutes). Arrivée à la petite île d’Ali Pacha. Visite du musée d’Ali Pascha.
Continuation vers Igoumenitsa. Traversée maritime Igoumenitsa – Corfou (2
heures). Arrivée à Corfou. Dîner et nuit hôtel 3* à Corfou.
JOUR 8 : Transfert au port et embarquement à bord du bateau. Croisière aux iles
Paxos /Antipaxos avec baignade dans les eaux turquoises et transparentes de plus
belles plages des îles ioniennes. Diner et nuit à Corfou.
JOUR 9 : Croisière en Albanie. Excursion à l’ancienne ville de Buthrote (Butrint en
albanais) : connue pour ses ruines, inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO,
incluent un théâtre, des bains romains, une chapelle du Ve siècle, une porte de la
ville et une forteresse médiévale du XIVe siècle actuellement occupée par un musée.
Diner et nuit à Corfou
JOUR 10 : Visite du Palais d’Achillion, construction néoclassique édifiée en 1890 a la
demande de l’impératrice Elisabeth d’Autrice (la célèbre Sissi) et devenue
aujourd’hui musée. Visite de la ville de Corfou à pied, son centre historique avec ses
rues pittoresques, ses édifices. Transfert à l’aéroport de Corfou. Départ.
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