Les splendeurs du Nord de la Grèce - 12 jours / 11 nuits

Jour 1 : Thessalonique. Tour panoramique de la deuxieme capitale de Grece. Diner
et nuit à Thessalonique.
Jour 2 : Thessalonique / Kavala. Tour de Kavala la «Ville bleue» ou «la Mecque du
tabac»… Une ville où les byzantins, les ottomans, les commerçants, les bourgeois,
les ouvriers du tabac, les immigrés et les intellectuels se donnent rendez-vous depuis
des siècles et des siècles. Diner et nuit à Kavala.
Jour 3 : Kavala / Thassos. Visite de l’ile de Thassos, la plus grande ile du nord de la
mer Egée. , Plages en dentelles, rochers sauvages, grottes cachées ou piscines
naturelles. Tour de l’ile pour admirer sa baute naturelle et visite du musée de
Thassos. Retour à Kavala. Diner et nuit.
Jour 4 : Kavala / Xanthi / Alexandroupoli. Visite de la ville de Xanthi connue comme
le chef-lieu multiculturel de Thrace, ville aux ruelles pittoresques inextricables,
magnifiques échantillons d’architecture et autant traces d’une époque glorieuse. Son
caractère est unique, car il est lié à la coexistence d’ethnies, de religions et de
cultures, à travers une histoire captivante. Arrivee a Alexandroupolis. Promenade et
visite de son phare. Diner et nuit à Alexandroupoli.
Jour 5 : Visite du Delta d’Evros la frontiere naturelle entre la Grece et la Turquie.
Visite de la foret de Dadia une réserve naturelle qui héberge, au sein de son espace
protégéde 7200 hectares, de nombreuses et rares espèces de rapaces et de reptiles.
Dans l’après-midi visite de l’usine de la soie à Soufli. Diner et nuit à Alexandroupolis.
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Jour 6 : Départ pour Philippi l’un des sites antiques les plus importants du nord de la
Grèce. Découverte de ses imposants vestiges : via Egnatia, théâtre, grand forum,
ses nombreuses basiliques paléochrétiennes qui révèlent le rang éminent qu’occupa
la cité de l’âge hellénistique au temps byzantin. Diner et nuit à Thessalonique.
Jour 7 : Départ pour Vergina. Visite de Vergina, connu pour abriter le tombeau de
Philippe II de Macédoine, le site de Vergina compte parmi les plus beaux de Grèce.
visite de Veria, une petite ville de Macédoine assez méconnue. C'est dans cette ville
qu'Alexandre commença son instruction. La période romaine, puis byzantine, en fit
une petite Jérusalem aux 48 églises byzantines où une importante communauté juive
résista aux nombreuses vagues d'occupation. Continuation vers Edessa pour admirer
les chutes d’eau. Diner et nuit dans la région.
Jour 8 : Départ pour Kastoria. Une ville qui ressemble à une peinture
impressionniste: des demeures aristocratiques au bord d’un lac d’une beauté
extraordinaire bosqués de grands arbres et des églises byzantines. Diner et nuit à
Kastoria.
Jour 9 : Visite du petit lac de Prespa. Connue pour sa rare biodiversité, la région
compte 267 espèces d'oiseaux dont 140 nichent avec notamment la plus grande
colonie au monde de pélicans frisés, particulièrement menacés, 23 espèces de
poissons dont une dizaine endémiques…et 1 500 espèces de plantes supérieures.
Depuis 2014, cette vaste zone de 327 km 2 figure sur la liste indicative de l'Unesco en
vue d'un classement au Patrimoine mondial. Diner et nuit à Kastoria.
Jour 10 : Kastoria/ Nymfeo. Visite de la grotte de Drakos ensuite d’une cave vinicole
dans la région. Diner et nuit dans la région de Nymfeon.
Jour 11 : Visite des ateliers d’argent et du lac Vegoritida le 3eme plus grand lac de
Grèce. Diner et nuit à Nymfeon.
Jour 12 : Visite du site de Pella ou se trouve la tète de marbre d’Alexandre le Grand.
Continuation vers Thessalonique. Transfert à l’aéroport de Thessalonique. Départ
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