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VOTRE CIRCUIT CULTUREL 

LA GRECE AUTHENTIQUE 

« DE THESSALONIQUE A CORFOU EN PASSANT PAR LES MÉTÉORES » 

 

 

8  jours / 7 nuits 

DU DIMANCHE 08 AU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2023 

 

VOTRE CONTACT  : 
Tamilla Albouze 

Tél : 06 70 64 06 48 
tamilla.albouze@voyages-gallia.fr 
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Les cultures et paysages du Nord sont plus variés que dans toute autre 
partie de la Grèce. De puissantes civilisations – Macédoniens, Thraces, 
Romains, Byzantins, Slaves et Turcs – y ont laissé leur empreinte, ce que 
l’on remarque particulièrement à Thessalonique, deuxième ville de Grèce, 
qui propose aussi la meilleure cuisine du pays. De leur côté, les vestiges des 
cités antiques de Vergina vous laisseront sans voix, de même que les 
montagnes de l’Épire, à l’ouest, avec leurs villages en pierre grise, le théâtre 
de Dodone est aussi impressionnant. 
Impossible d'oublier le premier choc visuel que donnent les splendides 
Météores – des aiguilles rocheuses s'élançant vers le ciel, coiffées d'une 
poignée de monastères (certains datant du XIVe siècle). Comme toute 
grande séductrice, Corfou sait exactement comment vous prendre dans ses 
filets. Couchers de soleil, plages de sable et mer transparente ont fait de 
cette île Ionienne une des stars de l'été. Mais en regardant au-delà de ces 
charmes faciles, on découvre ce qui fait la véritable magie de Corfou : le 
parfum des olives pressées, les monastères drapés de bougainvillées et les 
forts qui surplombent la mer d'un bleu surnaturel. (Lonely Planet) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
JOUR 1 :   PARIS Q THESSALONIQUE  
JOUR 2 :  THESSALONIQUE  
JOUR 3 :  THESSALONIQUE – VERGINA – NAOUSSA - KALAMBAKA 
JOUR 4 :   KALAMBAKA – LES MÉTÉORES - IOANNINA 
JOUR 5 :   IOANNINA – DODONE - CORFOU     
JOUR 6 :   CORFOU 
JOUR 7 :   CORFOU 
JOUR 8 :  CORFOU Q PARIS 
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LES + DU CIRCUIT 

 La Grèce Culturelle :  
ü Découverte des monuments paléochrétiens et byzantins de Thessalonique 
ü Visite du site d’Aigai (Vergina de son nom moderne) - Unesco 
ü Incursion aux Météores, l’idéal érémitique du XVème siècle - Unesco 
ü La vieille ville d’Ioannina, capitale de l’Epire 
ü Traversée en bateau pour l’îlot d’Ali Pacha situé au centre du lac Pamvotis 
ü Le site de Dodone et son sanctuaire dédié à Zeus 
ü Corfou, les incontournables de l’île émeraude 
ü Vieille ville de Corfou - Unesco 

 
La Grèce des Saveurs & des Traditions :  

ü Accueil avec un verre de bienvenue 
ü Visite d’un domaine viticole de la région de Naoussa suivie d’une dégustation 

de vin et de spécialités locales 
ü Petite croisière incluant une boisson et une animation musicale à bord 
ü Soirée-dîner de musique et de danses grecques traditionnelles dans une 

taverne typique  
 

VOTRE ITINERAIRE 
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VOTRE PROGRAMME 

 
 
Accueil des participants à l’aéroport de PARIS ORLY par le représentant des Voyages Gallia et 
assistance aux formalités d’enregistrement. 
15h15 - Envol pour Thessalonique sur vol régulier direct Transavia TO3588.  
19h10 - Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide-accompagnateur local francophone.  
Transfert en autocar à votre hôtel, Installation dans les chambres pour 2 nuits.  
Un verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
© THESSALONIQUE, CAPITALE DE LA MACEDOINE GRECQUE 

 
Départ pour la visite guidée de Thessalonique, la 
2ème plus grande ville de Grèce et qui ne compte pas 
moins de 15 monuments classés par l’UNESCO. 
Faite d’un brassage culturel riche entre grecs, juifs 
et musulmans, Thessalonique, l’un des plus grands 
ports d’Europe du Sud, vous tend les bras.  
Vous partirez à la découverte de ses principaux 
monuments, tels que l’église St. Dimitri (Saint 
patron de la ville) et la « Tour Blanche », symbole 
de la ville située sur le front de mer. 

Vous terminerez cette matinée par la visite du musée 
archéologique, l’un des plus importants de la Grèce avec 
notamment toute une partie sur le thème de l’importance 
de l’or en Macédoine durant 
l’époque archaïque et classique. 
 
Déjeuner traditionnel dans une 
taverne avec des plats « gia ti 

mèsi » (pour le milieu) partagés par tous à table. 
 
Embarquement pour une croisière (env. 35 minutes) au départ de 
la Tour Blanche de Thessalonique afin de découvrir la ville depuis 
la mer, le port et les montagnes en arrière-plan. Durant la navigation une boisson vous 
sera offerte avec une animation musicale. Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
© VERGINA, VESTIGES DE LA MACÉDOINE ANTIQUE 

 
 

JOUR 2 : LUNDI 09 OCTOBRE * THESSALONIQUE 

JOUR 1 : DIMANCHE 08 OCTOBRE 2023 * PARIS Q THESSALONIQUE 

JOUR 3 : MARDI 10 OCTOBRE * THESSALONIQUE - VERGINA - NAOUSSA -  KALAMBAKA 
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Départ en direction de Vergina et visite de son magnifique 
musée construit à l’intérieur même du grand tumulus qui 
abrite les tombes royales dont celle du père d’Alexandre 
Le Grand (Phillipe II) et présente les trésors du Royaume 

antique comme les fameuses 
couronnes d’or.  
 
Visite d’un domaine viticole réputé dans la région de 
Naoussa (hors jours de vendange en septembre) suivie d’une 
dégustation de vin et d’un déjeuner composé de spécialités 
locales.Route pour rejoindre les Météores.  
Installation à l’hôtel situé à Kalambaka, dîner et nuit.  
 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
© LES MÉTÉORES ET SES SPLENDIDES MONASTЀRES 

Découverte du site des Météores, un incroyable ensemble de tours rocheuses qui accueille depuis 
le XIème siècle des monastères de tradition 
orthodoxe. Le site compte une soixantaine de 
ces pitons rochaux vertigineux dont certains 
dépassent 300 mètres de hauteur. A leur 
sommet, les monastères des Météores 
(Metéora en grec qui signifie suspendus dans 
les airs) sont une des curiosités de la Grèce. 24 
monastères furent établis au XIème siècle et 
servaient de refuge, ce qui explique leur 
situation au sommet des rochers à parois 

verticales. Ce n’est qu’au XIVème siècle que ces simples refuges furent transformés en monastères. 
Aujourd’hui, seuls six abritent encore des moines. Visite de deux monastères. 
 
Déjeuner à Kalambaka. Route vers Ioannina, capitale de l’Epire. 
Embarquement sur un bateau pour rejoindre l’îlot d’Ali 
Pacha, situé au centre du lac Pamvotis. 
Cette petite île verdoyante est encore aujourd’hui 
habitée par une centaine de personnes vivant de la 
pêche et du tourisme. Visite de la maison d’Ali Pacha, 
convertie en musée, suivie de la découverte du 
monastère Filanthropinon fondé au XIIIème siècle, 
reconstruit au XVIème siècle et qui détient de 
magnifiques fresques. Pendant l’occupation ottomane, 
les prêtres orthodoxes y tenaient une école clandestine, raison pour laquelle on l’appelle également 
« école secrète ». 
Retour à Ioannina et découverte pédestre de cette ville aux maisons traditionnelles encore 
habitées. Installation à l’hôtel à Ioannina, dîner et nuit. 
 

JOUR 4 : MERCREDI 11 OCTOBRE * KALAMBAKA – LES METEORES - IOANNINA 

  

JOUR 5 : JEUDI 12 OCTOBRE * OANNINA– DODONE - CORFOU 
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Petit déjeuner à l’hôtel.  

Matinée consacrée à la visite du musée archéologique 
d’Ioannina (fermé le mardi) qui détient de nombreux 
artefacts mis au jour dans les environs tels que les 
outils paléolithiques de Kokkinopilos, Asprochaliko 
et Kastritsa, les ruines de Dodoni et les anciens 
cimetières tels que Vitsa et l’Oracle d’Achéron. Les 
musées ont également de nombreuses inscriptions, 
des pierres tombales et une collection de pièces de 
monnaie.  Déjeuner. 

© LE SITE ANTIQUE DE DODONE 
Continuation en direction du site de Dodone, à environ 20 km, où dans une vallée verdoyante se 
niche le sanctuaire oraculaire de Zeus Naios, l’un des plus célèbres de la Grèce antique avec ceux 
de Delphes et d’Ammon. Les prêtres et prêtresses du bosquet sacré y auraient interprété le 
bruissement du vent dans les feuilles de chêne. 
Route en direction d’Igoumenitsa et traversée maritime pour rejoindre Corfou (env. 1h30). 
Installation à l’hôtel 4*n.l pour 3 nuits, dîner et nuit. 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
© CORFOU, LES INCONTOURNABLES DE L’ÎLE EMERAUDE 

 
Visite de Corfou en débutant la visite de Kanoni, où votre regard embrassera un panorama 
enchanteur où l’église de Vlachernes est reliée à la terre ferme par un petit ponton. 
De là, vous vous rendrez à la villa « Mon Repos », au-dessus du littoral, 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.   

Déjeuner en cours d’excursion. 
Balade pédestre dans le centre historique à travers les ruelles pavées, bordées d’élégants édifices 
et d’ateliers-boutiques d’artisans. Vous rejoindrez ensuite l’église St-Spyridon dédiée au St patron 
de l’île et admirerez la collection d’icônes d’une valeur inestimable.  
 
 

JOUR 6 : VENDREDI 13 OCTOBRE * CORFOU 
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La promenade se poursuit jusqu’à l’Hôtel de Ville, 
très bel édifice de la Renaissance Vénitienne bâti au 
XVIIème siècle et l’Esplanade, ancienne place 
défensive dont le centre, ancien camp de tir au 
temps des Vénitiens, est aujourd’hui occupé par un 
terrain de cricket, importé par les Britanniques. 
 
Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction de la vieille citadelle, le Paleo Frourio 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.  
 

Visite du musée byzantin « Panagia 
Antivouniotissa », situé à l’intérieur de 
l’église Notre-Dame d’Antivouniotissa 
(XVème siècle) et 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. 

Déjeuner.  
 

L’après-midi consacré à la découverte de la baie de Paleokastritsa, l’un des plus beaux endroits de 
l’île. Visite du monastère byzantin dédié à la Vierge Marie.   Situé au milieu d’une végétation 
luxuriante, au bord de falaises de 30 mètres de hauteur, ce monastère est emblématique du nord-
ouest de l’île de Corfou. Vous admirerez la vue splendide sur les eaux cristallines depuis le 
monastère, que quelques moines font encore vivre.Non loin de là se trouve le petit village de 
Lakones. Une petite randonnée dans les ruelles du village vous permettra d’aborder une autre vue, 
cette fois-ci sur la   
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Matinée libre pour profiter de cette dernière journée. 
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. 
15h25 - Départ pour Paris sur vol régulier direct Transavia TO3545. 
17h20 - Arrivée à l’aéroport de PARIS ORLY. 
 

 
 

JOUR 7 : SAMEDI 14 OCTOBRE * CORFOU 

  

JOUR 8 : DIMANCHE 15 OCTOBRE *  CORFOU Q PARIS 

  



                                                                              

LES AMIS DE JEAN TIBAUX                      
 

 
Voyages Gallia Paris :  57, rue d’Amsterdam – 75008 Paris – T. 01 53 43 36 17  

Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg – 31200 Toulouse  
IM075100294 – Membre APST & SNAV  

 

8 

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES  (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 
Localité Hôtels 4* normes locales 

Thessalonique Hôtel Anatolia  
Kalambaka Hôtel Meteora  

Ioannina Hôtel Olympic  
Corfou Hôtel Elea Beach  

 

PRIX ET CONDITIONS 2023 
Prix par personne 1.990 € Base 21-25 participants  

Prix par personne 2.215 € Base 16-20 participants  

Supplément chambre Individuelle +295 € (nombre limité) 
 

Ces prix sont établis selon les données économiques connues au 26/01/2023 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. 

 
 

 
 Un carnet de voyage (un par couple/famille) avec un guide touristique. 
 L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris du représentant des Voyages Gallia. 
 Les vols réguliers directs Transavia : Paris/Thessalonique// Corfou/Paris. 
 Les taxes aériennes 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 4* (normes locales- ou similaires). 
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, hors boissons, dont : 

ü Un verre de bienvenue. 
ü Un déjeuner traditionnel dans une taverne avec des plats « gia ti mèsi » 
ü Une Soirée-dîner de musique et de danses grecques traditionnelles dans une taverne 

typique. 
 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. 
 La visite d’un domaine viticole accompagnée d’une dégustation et d’un déjeuner de 

spécialités locales (sauf pendant les vendanges). 
 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 (1,5€/nuit/personne en 4* - révisables). 
 L’assistance maladie-rapatriement Assurinco. 

 
 

 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :   
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 Votre transfert à l’aéroport : veuillez-vous rapprocher de Jean TIBAUX  
 L’assurance complémentaire multirisques + extension Covid* :  

Souscription pour l’ensemble du groupe : +3.2 % € du forfait total par personne 
Souscription en individuel : 127 € par personne 

 Les boissons, le port des bagages ainsi que les dépenses personnelles. 
 Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
 Le Pack Transport** (souscription possible si assurance multirisques/extension Covid 

souscrite pour l’ensemble du groupe – pas de souscription seule possible) : +19 € par 
personne 
 
*L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour) 
*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...) 
**les montants de remboursement sont plafonnés à 150 € par personne avec un seuil d’intervention 
de 20 € par personne pour un moyen-courrier, avec un maximum de 3000 € par groupe 
 

§ 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 
§ Le montant de la prime d’assurance & les  60 € de frais par personne ne seront pas 

remboursables. 
 

 

 1er    acompte : 100 € par personne à l’inscription, avant le 20 février 2023 
 2ème  acompte : 565 € par personne pour  le 13 Mars 2023 
 Le solde du voyage sur présentation de facture vers le 04 Septembre 2023 

Formalités de Police pour le ressortissants Français : Vous devez vous munir d’une carte nationale 
d’identité ou d’un passeport en cours de validité.   Pour les autres nationalités, veuillez contacter 
le consulat de GRECE :   23 rue Galilée  - 75116 Paris – Tel : 01 47 23 72 23/01 47 20 40 64 

Extension de la validité de la Carte Nationale d’Identité (CNI) :  Les (CNI) délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais 
aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’atteste de cette prorogation. Les autorités grecques ont 
accepté officiellement cette prorogation. Si vous voyagez uniquement avec votre CNI, vous pouvez télécharger et 
imprimer la notice multilingue (PDF - 89,3 Ko) expliquant ces nouvelles règles. 
SVP nous adresser la copie (bien lisible) de la pièce d’identité que vous utilisez lors de votre séjour 
de préférence par mail (louisa.hocine@voyages-gallia.fr) ou bien par courrier en rappelant la réf 
de votre voyage AVANT FIN JUIN 2023 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

 

 

L’ECHEANCIER DE PAIEMENTS 

 

 


