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LA GRECE AUTHENTIQUE 
« DE CORFOU A THESSALONIQUE EN PASSANT PAR LES MÉTÉORES » 

Du Lundi 29 mai au dimanche 4 juin 2023 
7 jours / 6 nuits  
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- De Corfou aux balcons fleuris, aux ruelles pavées… qui lui donnent des airs de 

Venise, vous partirez sur les traces d’Elisabeth d’Autriche, mais aussi d’Albert 
Cohen, l’enfant du pays…  Puis vous découvrirez la vieille ville classée au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, le quartier juif, la synagogue, lieu d’émotion 
chargé d’histoire …  

- Vous rejoindrez Ioannina, la capitale de l’Epire puis Kalambaka. 
- Vous serez subjugués par Les Météores, classés au Patrimoine Mondial de 

l’Unesco, incroyable paysage, parsemé de rochers vertigineux suspendus dans 
les airs formés il y a quelques trente millions d’année ! 

- Vous terminerez par Thessalonique, 2ème plus grande ville de Grèce aux 15 
monuments classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco ! ... 

 
Ce voyage vous emmènera vers une histoire émouvante et des paysages grandioses ! 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 :   LUNDI 29 MAI 2023 PARIS  CORFOU 
 

JOUR 2 :  MARDI 30 MAI 2023  CORFOU 

 

JOUR 3 :  MERCREDI 31 MAI 2023  CORFOU 

 

JOUR 4 :   JEUDI 1er JUIN 2023 CORFOU – IGOUMENITSA - IOANNINA 

 

JOUR 5 : VENDREDI 2 JUIN 2023  IOANNINA – KALAMBAKA (Les Météores) -      

                            THESSALONIQUE 

JOUR 6 : SAMEDI 3 JUIN 2023 THESSALONIQUE 

 

JOUR 7 :  DIMANCHE 4 JUIN  2023 THESSALONIQUE  PARIS 
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LES PLUS DU CIRCUIT 

 

VOTRE ITINERAIRE 

 

 

 Pension complète à partir du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 

 Les services permanents d’un guide francophone pendant tout le séjour 

 Corfou, l’île à la beauté sauvage, le quartier juif, la synagogue … 

 Ioannina au charme indéniable ! La synagogue Kadosh Yashan et le cimetière juif 

 La minuscule île de Nissi à la tranquillité enchanteresse ! 

 Kalambaka, située au pied des Météores. 

 Les Météores, une pure merveille ! 

 Thessalonique aux 15 monuments classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco 

 Le quartier juif, la synagogue lieu chargé d’histoire ô combien émouvant ! 

 Le marché traditionnel de Modiano, typique et animé. 

 Le Musée Juif qui honore l’héritage culturel de la civilisation sépharade  

 Moment de recueillement au Mémorial de l’Holocauste 

 Les vieilles maisons juives qui ont su garder le style de la Belle Epoque 

 La Villa Modiano et son incroyable musée ethnographique 
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VOTRE PROGRAMME 

 
 
Accueil des participants à l’aéroport d’Orly par le représentant des Voyages Gallia et assistance 
aux formalités d’enregistrement.  
VOL. TO 3544 : 12h00 envol pour Corfou vol Transavia régulier direct*. (sousréserve de 
modification) 
15h45 : Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide-accompagnateur local francophone.  
Transfert en autocar à votre hôtel, Installation dans les chambres pour 3 nuits.  
Dîner et nuit à l’hôtel OASIS *** bord de mer avec plage privée (ou similaire) 
 

 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Le Plus Voyages Gallia : TOUTE LA BEAUTE DE CORFOU 

 
Faisant face à l'Albanie, Corfou est la plus séduisante des îles Ioniennes, 
par la variété de ses côtes, par l'harmonie de ses collines et ses jardins 
luxuriants, par la douceur de son climat et le charme de ses villages. 
Grecque de langue et de traditions, mais longtemps sous domination 

étrangère, française, anglaise et surtout vénitienne, Corfou possède une 
atmosphère cosmopolite qui lui donne un cachet tout particulier.  

 

Vous prendrez la direction du Sud, vers la presqu'île de Kanoni où 
vous ferez une courte halte pour admirer l'un des panoramas les 
plus célèbres de l'île sur les îlots des Vlachernes et de 
Pondikonisi ("île de la Souris"), comme posés sur l'eau et portant 

chacun un petit monastère.  

De là, vous vous rendrez à la villa « Mon Repos » 

La villa Mon Repos se situe dans un quartier calme de la péninsule 
de Kanoni. Construit en 1831, ce lieu accueillit bien d’honorables 
hôtes : l’impératrice Elisabeth d’Autriche, mais aussi le roi Georges 
1er de Grèce qui baptisa ainsi l’endroit car il s’agissait de sa résidence 

secondaire, où il venait chercher « son repos ». Le prince Philippe 
de Grèce, futur mari d’Elisabeth II d’Angleterre, y est né en 
1921. La villa et le jardin, un peu excentrés, sont une sorte de 
musée archéologique de la vieille ville de Corfou abritant quelques 
trouvailles de la région Ionienne.  
La villa ressemble à une petite réplique de l’Achilleion mais en 
moins grandiose. Vous y verrez quelques meubles d’origine et 
préservés. 

 

Après avoir apprécié la beauté de ce site, vous regagnerez le 
centre-ville de Corfou. C’est à pied que vous découvrirez les 
principales rues commerçantes de la vieille ville, véritable joyau au 
patrimoine architectural extraordinaire. Vous visiterez l’église de 
St Spiridon, Saint Patron de l’île, qui abrite une collection 
inestimable d’icônes.  
 
Déjeuner en cours de visite  

 : CORFOU 

La promenade se poursuit jusqu’à l’Hôtel de Ville, très bel édifice de la Renaissance Vénitienne 
bâti au XVIIème siècle. 

 
 Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

JOUR 1 : PARIS CORFOU 

JOUR 2 : CORFOU 
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Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Cette journée vous emmènera vers le patrimoine culturel de la communauté juive  
 

LE QUARTIER JUIF DE CORFOU ET LA SYNAGOGUE SCUOLA 
 
En compagnie de votre guide, vous emprunterez un labyrinthe d’étroites ruelles pavées, qui a été 
le foyer de la population juive de la région, des années 1600 à 1944. 
 
Le quartier juif, le vieux « ghetto » vénitien, encore aujourd’hui nommé Evraïki en grec, s’étendait 
dans la partie sud-est de la ville, près des fortifications vénitiennes. Il était sillonné de venelles 
bordées de demeures décaties, hautes de plusieurs étages, comme à Venise. Le ghetto a perdu 
de son unité urbanistique du fait des bombardements et du dernier conflit mondial. 

 

A la lisière sud du quartier, vous arriverez à la Synagogue Scuola 
« Temple Grec », la seule à avoir survécu à la Seconde Guerre 

mondiale.  
Datant du XVIIIème siècle, peinte en jaune, la synagogue a été 
construite dans le style vénitien. 
A l’extérieur, vous verrez une plaque qui rappelle que l’écrivain 
Albert Cohen y est né. Beaucoup de ses œuvres passent par son 
île natale. En 2002, une autre plaque a été posée, indiquant le nom 
de tous les juifs corfiotes qui ont été déportés par les nazis. 
Vous verrez la salle de prière située au premier étage, avec une 

section pour les femmes en mezzanine.  
 
Déjeuner en cours de visite 
 
A la suite de cette visite, Vous rejoindrez l’est de la ville de Corfou, où perchée au sommet d’un 
promontoire, vous apercevrez la vieille forteresse :  le « Paleo Frourio ». 

 
Ce bastion imposant a été érigé sur des vestiges byzantins datant du VIIIème siècle, puis reconstruit 
au XVIème siècle, à l’époque vénitienne afin de défendre Corfou et les intérêts maritimes de la 
Sérénissime face aux Ottomans.  
 

Vous traverserez les douves pour entrer dans la forteresse. 
Vous visiterez le musée byzantin, situé à l’intérieur de de l’église 
Notre-Dame d’Antivouniotissa (XVème siècle)qui contient des 
collections couvrant plus de cinq siècles de création artistique 
avec des sculptures paléochrétiennes, des fragments de fresques et 
des icônes byzantines et post-byzantines, en faisant ainsi l’un des 
musées le plus important du pays. 
 
 
 

 
Vous rejoindrez ensuite votre hôtel ; dîner et nuit 
 
 
 

 
 

JOUR 3 : CORFOU 
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Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Vous quitterez Corfou, pour une traversée en bateau d’environ 1 h, en direction d’Igoumenista, 
principal port pour rejoindre Ioannina. 
 
Arrivés à Igoumenista, vous rejoindrez Ioannina à environ 2h de route (105 km) 
 
Capitale de l'Épire, Ioánnina, est l'une des plus belles villes de Grèce. Construite sur les rives 
du lac Pamvotida, à 500 m d’altitude, la ville porte les stigmates d'un passé chahuté, au cachet 
oriental (minarets et mosquées). Fondée par les Romains, elle a subi tour à tour les dominations 
normande et ottomane, et n'a intégré le royaume de Grèce qu'en 1913. Ioannina, c'est aussi 

l'histoire du tiran Ali Pacha, qui fut gouverneur de la région sous la domination turque. Ville 
universitaire, ses facultés de médecine et de littérature figurent parmi les meilleures de Grèce. 
 
Déjeuner en cours de visite  
 

 A votre arrivée à Ioannina, vous visiterez le musée archéologique situé au centre de la ville. 

Ce musée contient de nombreux artefacts mis au jour dans les environs. On y trouve des outils 

en pierre et en os de l’époque paléolithique, des stèles funéraires, des pièces de monnaie… La 
pièce maitresse du musée est sans conteste la série de tablettes oraculaires de Dodone en 
plomb sur lesquelles figurent les interrogations des pèlerins à Zeus dont certaines sont 

émouvantes, comme par exemple « suis-je bien le père de mes 
enfants ? » ou encore « suis-je bien le fils de mon père ? ».  

Après cette passionnante visite, vous rejoindrez la Synagogue 

Kahal Kadosh Yashan et le cimetière juif. 

C’est la seule synagogue qui témoigne de l’importance 
passée de la communauté juive de Ioannina. Sa structure 
originale date de l’époque byzantine, mais elle fut restaurée à de 
nombreuses reprises. Construite au XVIème siècle, la synagogue a 
probablement survécu à l’occupation grâce aux efforts de Demetrios 

Vlachides, qui était le maire de Ioannina.  
Il aurait apparemment convaincu les Allemands que les Grecs 
utiliseraient le bâtiment comme bibliothèque et que les rouleaux de 
la Torah et d'autres documents sacrés devraient être placés dans le 
musée municipal. Ceux-ci ont été rendus aux survivants après la 
guerre. Les Allemands ont pris les meubles, les décorations et les 
lustres. Le maire Vlachides a été honoré d'une plaque d'or à 

l'intérieur de la synagogue.  
 
 
Vous rejoindrez ensuite le cimetière juif situé à l’ouest de la ville, 
dans le quartier de Agia Triada, pour une émouvante visite.  Vous 
distinguerez les tombeaux des riches notables sur les hauteurs de 
la ville et en bas ceux des artisans et petits commerçants 

 
A la suite de ces visites, vous reprendrez la route vers l’ilot d’Ali Pacha, l’île de Nissi, située au 
centre du lac Pamvotis. Ce fut le dernier refuge d’Ali Pacha avant sa mort. 
 

Le lac Pamvotis ou lac de Ioannina est le plus grand lac de la région de l’Epire. 
 

JOUR 4 : CORFOU – IGOUMENITSA - IOANNINA 

https://www.comptoirdesvoyages.fr/voyage-tag/ioannina-epire/1131
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Le Plus Voyages Gallia : TOUT LE CHARME DE L’ÎLE DE NISSI 

C’est en bateau que vous rejoindrez l’ilot après environ 10 min de 
navigation.  

Située aux abords de la ville d’Ioannina, cette petite île verdoyante est 
encore habitée aujourd’hui par une centaine de personnes vivant de la 
pêche et du tourisme. Le petit port regroupe quelques tavernes qui 
longent le débarcadère… mais aussi de splendides monastères fondés 

par les grandes familles byzantines et ornées de magnifiques fresques… et la résidence d’Ali Pacha. 
Ali Pacha, un aventurier venu d’Albanie parvient à se faire nommer pacha de Ioannina, il va y étendre 
son prestige d’une main de fer. Soucieux de se libérer de la domination ottomane, il organise sa ville 
sur le modèle des capitales européennes et la dote même d’un centre universitaire. En rébellion 
ouverte avec le sultan, il se retranche sur l’île de Nissi où il est vaincu et décapité en 1822. 
 

Vous visiterez le petit musée d’Ali Pacha, un espace est aménagé pour reproduire la 
maison traditionnelle d’Ioannina de l’époque ... Puis le Monastère Philantropini, bâti au 
XIIIème siècle, qui renferme quant à lui de superbes fresques. C’est la plus grande communauté 
monastique de Grèce après celle du Mont Athos et des Météores.  

Vous reprendrez le bateau et vous rejoindrez Ioannina. 

Retour à l’hôtel PALLADION 3* (ou similaire)  Dîner et nuit. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 
 
Petit déjeuner matinal 
 

Durant cette matinée, au départ de Ioannina, vous rejoindrez 
Kalambaka (environ 2h de route – 105 km) située aux pieds des 
Météores. 
 
Kalambaka est une petite ville  enclavée entre une montagne de 
faible altitude et les fameux Météores sur lesquels ont été construits 
les monastères des Météores 
 

De Kalambaka, vous commencerez votre ascension, en autocar, jusqu'à ces gigantesques rochers 
aux formes diverses, isolés du monde qui les entoure, et couronnés de monastères, comme des 
nids d'aigle.  
 
Vous serez impressionnés par ce site exceptionnel. Une tenue descente est exigée (pas 
de shorts, épaules couvertes et pas de pantalons pour les Dames, qui devront être  
vêtues ’une jupe.  Eventuellement, les religieux (ses) prêtent des jupes aux dames qui 
n’auraient rien à mettre autour de leur taille. La route qui relie Kalambaka aux 
monastères est sinueuse ; pour les personnes sensibles au mal des transports, pensez 
à prendre un petit comprimé.  

 
 
 
 
 

JOUR 5 : IOANNINA / KALAMBABA (Les Météores) / THESSALONIQUE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8res_des_M%C3%A9t%C3%A9ores
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8res_des_M%C3%A9t%C3%A9ores
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Le Plus Voyages Gallia : TOUTES LES SPLENDEURS DES METEORES 

 
Ce sont des monastères chrétiens orthodoxes perchés au sommet d'impressionnantes masses 
rocheuses grises, sculptées par l'érosion et appelées Météores. Le site est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1988. 
Le sommet de ces tours rocheuses offre un panorama somptueux sur la plaine de Pénée et la 
Thessalie et sur un paysage verdoyant parsemé de pitons de grès aux parois abruptes. Il ne reste 
plus désormais que six monastères en activité. Nous en visiterons un. 
Les monastères des Météores abritent souvent de sublimes chapelles aux fresques colorées et 
imprégnées d’or, ainsi que des bibliothèques regorgeant de manuscrits et d’icônes 
Vous visiterez l’un de ces monastères (nom communiqué ultérieurement) 

Départ pour Thessalonique (227 kms entrecoupés d’arrêts) 

Pour arriver à Thessalonique suffisamment tôt pour prendre possession des chambres et se 
préparer à la soirée de chabat, un panier repas est prévu, à déguster selon votre convenance, 

(au lieu d’un arrêt de 1H ½ à 2 h dans un restaurant). L’arrivée se fera vers 15 h. 

Ville portuaire de la mer Égée, Thessalonique étonne les visiteurs par la diversité 
de ses vestiges et de son histoire millénaire. Le patrimoine de la capitale de la 
Macédoine grecque est hérité de la Rome antique mais aussi de l'empire byzantin 
et de l'empire ottoman. Mais Thessalonique n'est pas qu'une ville musée, elle est 
aussi une citée dynamique et moderne avec ses nombreux marchés, restaurants, 

bars, et son front de mer animé. 
Pour être séduit, il faut parcourir la ville à la découverte de ses églises, ses 

musées, son grand marché qui nous transporte dans un univers plus oriental. Une ville de 
contrastes, une cité riche, pleine de vie, antithèse de la ville-musée. Thessalonique compte 
plus de 800 000 habitants, ce qui en fait la septième ville la plus peuplée dans les Balkans et 
la deuxième ville la plus peuplée en Grèce, après la capitale. Historiquement, c’est l’une des 
plus anciennes villes du continent européen. 

 
Départ à pied de l’hôtel vers la synagogue située à environ 300m. 

 

Office de chabat à la synagogue Yad Lezikaron, suivi  
d’une rencontre avec la communauté et d’un dîner cacher 

(en cours de préparation, soit à la synagogue, soit dans une salle proche, ou 

poisson dans une salle privative à l’hôtel). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette synagogue a été ouverte en 1984, dédiée à la mémoire des victimes de 
l'Holocauste. Elle a été construite sur le site de la petite maison de prière «Bourla» 

(Caal de la Plaza) qui fonctionnait depuis 1921 pour répondre aux besoins des nombreux 
juifs qui travaillaient sur la place du marché voisine. 
 
 Nuit à votre hôtel Modernist 4**** 
 
 
 
 
 

https://www.geo.fr/histoire/enee-romulus-remus-ce-que-lon-sait-vraiment-de-la-fondation-de-rome-195877
https://www.geo.fr/histoire/empire-ottoman-ces-sultans-qui-ont-fait-trembler-trois-continents-194422
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balkans
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Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Durant cette journée vous découvrirez cette ville fascinante. 
 
Vous commencerez par la ville Basse. Vous y découvrirez des chefs d’œuvre de l’architecture 

byzantine et romaine que sont la rotonde de Saint-Georges, l’arc de Galère, la Tour Blanche, 
les thermes, le marché romain et l’ancienne agora, les 
églises de Sainte-Sophie, St Démètre (ou Dimitri), les 
remparts byzantins.  
Puis vous visiterez le musée archéologique, l’un des plus riches 
musées de Grèce, où est exposée l’extraordinaire collection des 
trésors de la Macédoine ancienne, de la préhistoire à l’époque 

romaine. Visite du petit musée d'art moderne de culture 
byzantine, qui abrite des icônes qui datent du XVe siècle au XIe 

siècle, ainsi que des bijoux anciens. 
 
Déjeuner en cours de visite  
 
 

Durant votre après-midi, vous embarquerez pour une petite 
croisière d’environ 35 minutes. Pendant la navigation vous 
découvrirez depuis la mer, la ville, le port et les montagnes en 
arrière-plan. Tandis que vous naviguerez une boisson vous sera 
offerte avec une animation musicale. 
 

Retour à votre hôtel.  
 
 

Diner d’AU REVOIR festif accompagné de musique grecque, dans une taverne. 

 
 
 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Cette dernière journée vous emmènera sur les traces de la communauté juive. 
 

Thessalonique est appelée la "Mère d'Israël" en raison des nombreux Juifs vivant dans la ville 
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La présence juive à Thessalonique est une histoire longue et 
entrelacée de la ville. 
 
Un peu d’histoire : 
Les premiers juifs arrivèrent à Thessalonique vers 140 avant J.C, depuis Alexandrie en 
Egypte. C’est toutefois l’arrivée de près de 20 000 juifs d’Espagne qui changea la face 
de la ville. Compétents et talentueux, les Séfarades redonnèrent son lustre à une 
Thessalonique ravagée par la conquête des Turcs ottomans et ces nouvelles arrivées 
contribuèrent à la formidable ascension commerciale de la ville. A certaines périodes, la 
population juive était la plus importante de la ville, en particulier après 1492. En 1870, 
les 50 000 résidents juifs représentaient 56% de la population de Thessalonique qui 
comptait 36 synagogues en 1941. La plus ancienne synagogue de la ville périt dans le 
terrible incendie de 1917 tandis que les nazis détruisirent toutes les autres sauf une, la 

synagogue Monastir, construite en 1927 et restaurée depuis. 
 

JOUR 7 : - THESSALONIQUE  PARIS 

  

JOUR 6 : THESSALONIQUE 
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Vous partirez à pied de votre hôtel.  En compagnie de votre 

guide, vous commencerez par la visite de la Synagogue 
Monastiriotes. 
 
Synagogue historique de la communauté juive autrefois 
très dynamique de Thessalonique. La construction de la 
synagogue a duré de 1925 à 1927. Le financement était dû 
aux Juifs de Monastir du Royaume de Yougoslavie, 
principalement d'Ida Aroesti, à la mémoire de son défunt mari 

Isaac, et des familles Camhi…Ces familles ont fui Monastir pendant les Guerres balkaniques (1912-
1913) et la Première Guerre mondiale (1914-1918) et se sont établies à Thessalonique en créant 
leur propre kehila (communauté) au sein de la plus grande communauté juive. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, la synagogue a été sauvée en étant réquisitionnée par la Croix-
Rouge. En juin 1978, le tremblement de terre qui a secoué la ville a causé des dommages à 
l'immeuble et ses services ont été suspendus jusqu'à ce que la tâche délicate de sa restauration 

ait été achevée, avec des fonds fournis par le gouvernement grec qui le considère comme 
l'un des monuments historiques de Thessalonique. 

 
Vous visiterez ensuite le Musée juif. 
Installé dans une belle maison au cœur de l’ancien quartier 
juif, ce musée raconte l’histoire de la « Mère d’Israël » de 
l’Antiquité à l’après-guerre, au moyen de panneaux 

explicatifs, documents, photographies anciennes et objets de 
culte, funéraires et aussi familiers. Un immense panneau – en 
cours d’élaboration – porte le nom des milliers d’habitants de 
la ville exterminés par les nazis : moins de 4% ont survécu.  
 

 

 
Vous rejoindrez le Mémorial de l’Holocauste, situé sur le 
front de mer, sur la place de la Liberté. Vous y verrez la 
sculpture qui représente l'holocauste avec sept flammes, en 
forme de Menorah et de corps humains, créée par Nandor 
Glid en 1997. Votre guide ne manquera pas de vous parler 
du jour du Black Sabbath, qui s'est déroulé sur la même 
place.  
 
 
 

 
 
 

Vous terminerez par le Marché Modiano. Cet ancien 
bâtiment du Marché juif, plus souvent appelé le marché 
Modiano fut construit en 1922 par l’architecte Eli Modiano. 
Cet édifice rectangulaire surmonté d’un plafond de verre est 
toujours en activité. Le marché comporte une vieille halle au 
tout métallique et de verre, en forme de croix, et s’étend 
tout autour dans les rues adjacentes qui présentent nombre 
de petites boutiques et tavernes typiques.  
Vous y verrez toute la vie d’un marché typique et très 

vivant. Les étals à l'ancienne accueillent l'alimentaire (poissons en tous genres, pièces de viande 
et charcuterie locale*, olives*, fromages grecs, et jolis fruits et légumes* colorés de saison 
présentés avec goût) mais aussi textiles, artisanat (cuir, miel, liqueurs…), chaussures... 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Synagogue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thessalonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bitola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Yougoslavie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_balkaniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_dans_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_international_de_la_Croix-Rouge_et_du_Croissant-Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_international_de_la_Croix-Rouge_et_du_Croissant-Rouge
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Déjeuner en cours de visite et retour à votre hôtel pour 

récupérer vos bagages. 
 
 
Installé confortablement à bord de votre autocar, vous 
découvrirez les vieilles maisons juives qui appartenaient 
autrefois aux plus grandes familles juives et qui ont été 
miraculeusement épargnées par la spéculation immobilière 
délirante que Salonique a connu dans les années 1950. Elles 
ont été érigées dans le style bourgeois Belle Epoque. A voir 
la « Casa Bianca », plus classique et luxueuse, la villa de 
Charles Allatini, le plus grand minotier juif de Salonique 

puis l’ancienne grande demeure de la famille Modiano qui abrite le Musée ethnographique 
que vous visiterez. 
 

Ce musée retrace la vie quotidienne et la culture des habitants du nord de la Grèce. Vous y verrez 
une importante collection de costumes traditionnels, broderies, tissages, bijoux macédoniens, 
armes, outils, objets, meubles…. 
 
A la suite de cette visite, vous rejoindrez l’aéroport 
 
Arrivée à l’aéroport – Formalités d’enregistrement 

 

Décollage du vol TO 3589 à 19h55  

22h05 : Arrivée à l’aéroport de Paris Orly 
 
 
 
 
NB : L’ordre des visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux et selon les jours de 
fermetures des sites. La durée des excursions est à titre indicatif et peut varier. 
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES  
(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

 

CORFOU Hôtel OASIS*** (ou similaire) 
Adresse : Πέραμα 490 84, Grèce 

Téléphone : +30 2661 038190 

Surplombant une baie de la mer Ionienne, cet hôtel lumineux et contemporain possède des chambres 
modernes avec balcon privé, télévision et mini-frigo. 
L’établissement comprend un restaurant avec terrasse ainsi que plusieurs bars à l’intérieur et à l’extérieur . 
Piscine extérieure, solarium, spa, plage privée avec transats gratuits. 

 

   
 

 

 

IOANNINA Hôtel Palladion 3*** (ou similaire) 
Adresse : Noti Mpotsari 1, Ioannina 454 44, Grèce 

Téléphone : +30 2651 025856 

Réception ouverte 24h/24, connexion Wi-Fi. L'hôtel possède 4 étages avec 115 chambres, dont certaines font 
face au lac Pamvotis. Toutes les chambres modernes sont climatisées et disposent d'une télévision par satellite 
et d'un réfrigérateur. Vous pourrez savourer une excellente nourriture, notamment les mets délicats locaux et 
les plats grecs les plus appréciés dans un cadre chaleureux et reposant. Récemment rénové et situé dans le 
centre de IOANNINA.  

 

 
THESSALONIQUE Hôtel MODERNIST 4**** (ou similaire) 

Ermou 32, Thessaloniki 546 23, Grèce 
Téléphone : •+30 231 600 9990 

Situé au cœur de Thessalonique, 
l’établissement The Modernist Thessaloniki 
occupe un bâtiment historique des années 
1920 dont le décor associe l’élégance du 
vieux monde à un luxe décontracté. Restauré 
dans un style minimaliste mais soigné, cet 
hôtel vous accueille à quelques pas des 

principales attractions de Thessalonique. Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans l’ensemble 
des locaux. Télévision par satellite à écran plat.   

 

https://www.google.fr/search?q=oasis+hotel+adresse&ludocid=7296334044576063735&sa=X&ved=2ahUKEwiz6IKCts_8AhWYX6QEHU07C5gQ6BN6BAhbEAI
https://www.google.fr/search?q=the+royal+grand+hotel+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=11402239837547819432&sa=X&ved=2ahUKEwju5bbR6I38AhW_U6QEHS_GASAQ6BN6BAhoEAI
https://www.google.fr/search?q=the+royal+grand+hotel+corfou&ei=xpykY4SLAdeZkdUPzPWWgAI&oq=HOTEL++ROYAL+GRAND+HOTEL+A+CORFOU&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgUIABCiBDIFCAAQogQyBwgAEB4QogQ6CggAEEcQ1gQQsAM6CgghEMMEEAoQoAE6BAghEApKBAhBGABKBAhGGABQzQVYnxRg2iNoAXABeACAAbIBiAH2BZIBAzMuNJgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.fr/search?q=palladion+adresse&ludocid=14192584158165048396&sa=X&ved=2ahUKEwiu2r7mpv77AhULTaQEHdyaCXMQ6BN6BAg7EAI
https://www.google.fr/search?q=palladion+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=14192584158165048396&sa=X&ved=2ahUKEwiu2r7mpv77AhULTaQEHdyaCXMQ6BN6BAg_EAI
https://www.google.fr/search?q=hotel+palladion+ioannina+greece&source=hp&ei=gHqcY5HEIqWZkdUPjumvqA8&iflsig=AJiK0e8AAAAAY5yIkGi-9bI3NB5wR8xIxbJeC4goXlU1&oq=hotel+Palladion+%C3%A0+IOann&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgwEQxwEQsQMQ0QMQgAQ6CAguEIMBELEDOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoLCC4QgAQQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOggIABCxAxCDAToICC4QgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOggIABCABBCxAzoFCAAQgAQ6CwguEIAEEMcBEK8BOg4ILhCABBDHARCvARDUAjoHCAAQgAQQCjoUCC4QgwEQrwEQxwEQ1AIQsQMQgAQ6CggAEIAEELEDEAo6EAguEIAEELEDEMcBEK8BEAo6EAguEIAEEMcBEK8BENQCEAo6DQgAEIAEELEDEIMBEAo6FgguEIAEELEDEIMBEMkDEMcBEK8BEAo6EwguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BEAo6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOhQILhCABBCxAxCDARDJAxDHARCvAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6DgguEK8BEMcBELEDEIAEOgsIABCABBCxAxDJAzoRCC4QgwEQrwEQxwEQsQMQgAQ6CwguEK8BEMcBEIAEOggIABAWEB4QDzoJCAAQFhAeEPEEUABYjTRguD9oAnAAeACAAYcBiAHODZIBBDIzLjKYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.fr/search?bih=936&biw=2030&hl=fr&q=astoria+hotel+thessaloniki+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=9852288820031589711&sa=X&ved=2ahUKEwiC0J7Gpvn7AhWpTaQEHaX7AdsQ6BN6BAhqEAI
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PRIX ET CONDITIONS ESTIMATIFS 
Prix par personne 1780€ Base 32 participants  

Prix par personne  1885€ Base 27 à 31 participants  

Prix par personne 2030€ Base 22 à 26 participants 

Supp. Chambre 
individuelle 

+390€ (Nombre limité) 

 

*ces prix sont établis selon les données économiques connues au 19/01/2023 et sont susceptibles d'être revus en fonction du 
coût réel de l’aérien à la réservation, en cas de variation du carburant et des taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets à 

environ 8/10 jours avant le départ. 
 
 

 L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris du représentant des Voyages Gallia  
 Les vols réguliers directs Transavia : Paris/Corfou // Thessalonique /Paris  
 Les taxes d’aéroport incluses (à ce jour, révisables) 
 Les transferts et transports en autocar grand tourisme climatisé selon le programme. 
 L’hébergement, base de chambre double en hôtels 3*& 4* (normes locales) (ou similaires). 
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour. 

✓ Une Soirée-dîner de musique grecque 
✓ Un dîner Cacher incluant ½ eau minérale et 1 soda 

 Les services d’un guide-accompagnateur local francophone durant tout le circuit. 
 Les excursions et entrées mentionnées au programme  
 Une mini-croisière à Thessalonique incluant une boisson et une animation musicale à bord. 
 Une petite traversée en bateau pour l’îlot d’Ali Pacha au centre du lac Pamvotis. 
 Une traversée maritime d’Igoumenitsa à Corfou (env. 1h30). 
 Les taxes de séjour (2€/nuit/personne en 3*, 3€/nuit/personne en 4* révisables). 
 L’assistance maladie-rapatriement Assurinco. 
 La remise d’un carnet de voyage (un par couple/famille). 

 
 

 Les boissons, le port des bagages ainsi que les dépenses personnelles.  
 L’assurance multirisque : 85 €/pers (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption 

de séjour) individuelle et facultative 
 L’assurance multirisque plus extension Covid : 127€/pers 

*extension de garantie COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus d'embarquement suite 
à une prise de température, rapatriement suite à maladie type COVID, frais médicaux suite à maladie 
type COVID, frais hôtelier suite à une mise en quatorzaine...) individuelle et facultative 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
 Le supplément chambre individuelle  

Plus de 120 jours avant le départ 60 €/ personne de frais de dossier non remboursables. 
▪ De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 
▪ De 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage. 
▪ De 29 à 15 jours avant le départ 60% du prix total du voyage. 
▪ De 14 à 08 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 
▪ De 07 jours jusqu’au départ                100% du prix total du voyage 

 

 

 CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 

LE PRIX COMPREND 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 


