8353  22/10/2020

La Macédoine d'hier et d'aujourd'hui
Grèce du Nord, Macédoine du Nord, Bulgarie
Circuit 11 jours
Les routes de Macédoine relient de magnifiques sites qui témoignent d'une
civilisation et d'une culture qui, en ces lieux, n'ont jamais cessé de
s'exprimer en dépit de toutes les vicissitudes de l'Histoire. Si les Grecs
d'aujourd'hui exaltent avec fierté trois mille ans de civilisation que
l'archéologie a mis en lumière à Salonique, Vergina, Kastoria, Edesse ou au
mont Athos, de Bitola (Monastir) et d'Ohrid et jusqu'à Skopje, les richesses
insoupçonnées de la Macédoine chrétienne prouvent que l'apport des
Slaves fut d'une envergure considérable. Partout s'ajoute, également,
l'empreinte de plusieurs siècles d'occupation ottomane. L'incursion macédonienne que nous vous proposons, sera
l'occasion de découvrir et d'appréhender un territoire où eut lieu l'une des plus inédites synthèses de la
"civilisation européenne".
Voyage en partenariat avec les Éditions Faton. A découvrir notamment Dossiers d'Archéologie n° 347 Macédoine antique.
Quelques points forts :
- la "Macédoine historique" romaine, byzantine et slave à la Macédoine ottomane et yougoslave, à ce jour
valorisée par trois Etats différents : la Grèce, la Bulgarie et la République de Macédoine (ARYM) ;
- une croisière sur le lac d'Ohrid, ainsi qu'aux alentours du mont Athos ;
- les "Seniors" (+ 65 ans) bénéficient d'une réduction sur les droits d'entrée de certains sites.
Journée 1

Vol Paris / Thessalonique
Vol régulier Paris / Thessalonique.
Dîner et nuit à Thessalonique.
Journée 2

Vergina et Pella, Thessalonique
(Environ 200 km)
Thessalonique fut l'une des villes les plus importantes dans l'Antiquité tardive et son influence se fera ressentir jusqu'à la fin
de l'époque "byzantine". Même si l'occupation ottomane qui dura plus de quatre siècles, l'a également marquée de son
empreinte, subsistent encore dans cette ville modernisée au XXe siècle, de remarquables monuments dont la rotonde SaintGeorges (mausolée construit par l'empereur Galère puis transformé en cathédrale chrétienne), l'église et la crypte SaintDémétrios, les églises Sainte-Sophie et Panaghia Halkeon.
Nous rejoindrons ce matin le site archéologique de Vergina est considéré comme le témoignage le plus significatif pour la
compréhension de l'Antiquité grecque "alexandrine". En effet, les fouilles réalisées en ces lieux ont abouti à la découverte de
nombreuses tombes royales, dont celle de Philippe II, le père d'Alexandre de Grand. Au cœur même du tumulus qui conserve
intact un fabuleux trésor d'objets précieux, nous pourrons mesurer le haut niveau de civilisation, déjà quatre siècles avant J.C. atteint par la société macédonienne.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous découvrirons Pella, centre de l'autorité royale macédonienne à partir de la fin du Ve siècle avant J.-C. La
visite du récent musée, consacré aux fouilles exécutées sur ce site, nous permettra d'admirer le savoir-faire des artistes et
artisans macédoniens de l'Antiquité.
Dîner et nuit à Thessalonique.
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Journée 3

Thessalonique, Kastoria
(Environ 200 km)
Nous rejoindrons ce matin Kastoria, ville macédonienne située au bord du lac Orestiada. Cette ville, jadis prospère grâce au
commerce de la fourrure de castor, a su conserver un certain cachet et un nombre important d'édifices religieux qui
remontent aux plus belles heures de l'art byzantin, entre le Xe et le XIVe siècle. Nous visiterons une ou deux églises anciennes
parmi les plus représentatives.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous découvrirons le charmant monastère Panghia Mavriotissa, daté du XVIe siècle, situé au bord du lac.
Dîner et nuit à Kastoria.
Journée 4

Bitola (Macédoine), Ohrid
(Environ 250 km)
Départ vers Florina et passage de la frontière entre la Grèce et la Macédoine.
A quelques kilomètres de Bitola, les ruines d'Heraclea Lyncestis, ville fondée par Philippe II de Macédoine, témoignent de la
prospérité de cette région à l'époque gréco-romaine. Les mosaïques conservées et l'amphithéâtre intéresseront assurément
les passionnés d'archéologie. Nous marquerons un court arrêt au cimetière français de Bitola (Monastir) pour honorer la
mémoire des soldats français tombés en héros sur le front d'Orient durant la Grande Guerre.
Déjeuner au restaurant.
Nous arriverons dans l'après-midi au bord du lac d'Ohrid, dans la ville homonyme qui fut une étape très importante sur la Via
Egnatia, la route romaine qui reliait jadis les rivages de l'Adriatique à Constantinople. Siège d'évêché, Ohrid fut un centre
important de la chrétienté à partir du VIe siècle et le point de départ de l'évangélisation des Slaves. Considérée comme un
chef-d'œuvre de l'architecture byzantine du Ier millénaire, l'ancienne cathédrale Sainte-Sophie abrite des fresques
extrêmement significatives d'un point de vue iconographique. Dominant la ville, le château fort érigé par le tsar des Bulgares,
Samuel, témoigne de l'influence des Macédo-slaves, à cette époque, et de l'importance que les croisés leurs ont accordée.
L'église Saint-Clément et sa galerie d'icônes constituent l'un des points d'attraction culturels parmi les plus appréciés de cette
ville.
Dîner et nuit à Ohrid.
Journée 5

Croisière sur le lac d'Ohrid, monastère Saint-Naum, visite d'Orhid
La journée débutera par une croisière sur le lac d'Ohrid, l'occasion de découvrir la beauté d'un environnement placé
aujourd'hui sous la protection de l'UNESCO. Cette croisière nous mènera aux abords du monastère Saint-Naum, haut lieu de
la spiritualité slave et de pèlerinages depuis le IXe siècle. Situé à l'extrémité sud du lac, nous visiterons le monastère et sa
galerie d'icônes.
Déjeuner au monastère.
De retour à Ohrid, nous poursuivrons notre découverte au travers de quelques lieux pittoresques et des monuments de la
Vieille Ville dont, notamment l'église Saint-Jean de Kaneo, le monastère Saint-Panteleimon,...
Dîner et nuit à Ohrid.
Journée 6

Ohrid, Tetovo, Nerezi, Skopje
(Environ 250 km)
Nous partirons pour Tetovo, pour visiter la mosquée ottomane Xhamia-e-Pashes. Décorée de peintures aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur et l'une des plus originales de tous les Balkans, elle témoigne d'une implantation musulmane à
laquelle une partie de la population albanaise et turque de Macédoine slave demeure encore fidèle. Nous poursuivrons notre
route vers Nerezi et son église de l'ancien couvent Saint-Panteleimon. Perchée sur l'une des collines qui dominent l'actuelle
capitale de la République de Macédoine, elle conserve de remarquables fresques du XIIe siècle réalisées par des maîtres
constantinopolitains de grande qualité.
Départ pour Skopje, actuelle capitale de la République de Macédoine.
Déjeuner au restaurant.
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Après la visite du nouveau musée d'archéologie, une promenade depuis la Vieille Ville jusqu'à la ville moderne nous mènera
à la forteresse, au bazar, au vieux pont construit par Soliman le Magnifique et bien d'autres bâtiments et statuaires
modernes édifiés sur les rives du Vardar (Axios) dont la place Alexandre le Grand, la Maison-mémorial Mère Teresa,...
Dîner et nuit à Skopje.
Journée 7

Skopje, Rila (Bulgarie), Sandanski
(Environ 400 km)
En route vers la frontière de la Bulgarie, nous ferons un arrêt à l'église de Kumanovo, datant de l'époque de la dynastie serbe
des Némanja (XIIIe-XIVe siècles) et dont les fresques sont d'une excellente qualité artistique.
Passage de la frontière entre la Macédoine et la Bulgarie.
Déjeuner au restaurant.
Le monastère de Rila, le plus connu des monastères bulgares, se niche au pied de pentes boisées dont les cimes dépassent
deux mille cinq cents mètres d'altitude. Phare de l'esprit national bulgare, il fut bâti en 1335 à son emplacement actuel,
cependant la tradition veut qu'au Xe siècle, les disciples d'un ermite nommé Jean (de Rila) aient déjà construit un premier
monastère à quelques pas de là. En dépit de plusieurs siècles d'occupation ottomane, le monastère conserva ses privilèges et
devint le centre spirituel d'une Bulgarie asservie à la Sublime Porte. Aux XVIIIe et XIXe siècles, il joua un rôle de première
importance dans cette prise de conscience nationale que fut la "renaissance bulgare". Après avoir parcouru la cour intérieure
et les passerelles qui, sur trois niveaux, longent les cellules des moines, nous visiterons l'église de l'Assomption aux cinq
coupoles, la tour de Khrélyo subsistant du XIVe siècle, ainsi que la collection d'icônes et de manuscrits de ce vénérable
couvent.
Puis nous rejoindrons Sandanski, station thermale célèbre pour ses eaux curatives des affections pulmonaires et où serait né
Spartacus.
Dîner et nuit à Sandanski.
Journée 8

Melnik, Serrès (Grèce), Thessalonique
(Environ 270 km)
La visite de Melnik, beau village typiquement macédonien, réputé également pour sa production vinicole, sera suivie par celle
du monastère de Rozen, situé dans un environnement géologique inédit dominé par d'étranges "pyramides", formations
rocheuses et sableuses, fruits de l'érosion du relief par le vent et les pluies. Recouverte de peintures murales, l'église de ce
monastère est l'une des belles réussites de l'architecture monastique macédo-bulgare.
Passage de la frontière entre la Bulgarie et la Grèce.
Déjeuner au restaurant.
Intégrée au royaume de Macédoine, la ville de Serrès a traversé les siècles de l'époque alexandrine en présentant des
témoignages de son passé souvent brillant. La visite de la basilique Saint-Théodore, située non loin de la ville, contribuera à
nous forger une image encore plus aboutie de la longue et complexe histoire macédonienne. Nous poursuivrons notre route
vers Amphipolis. Fondée au Ve siècle avant J.-C. par les Athéniens, elle devint, sous le règne de Philippe II, l'un des centres les
plus puissants du royaume de Macédoine. Nous visiterons le musée du site archéologique, ainsi qu'une partie des vestiges,
sans oublier d'admirer le célèbre "lion d'Amphipolis".
Nous rejoindrons ensuite Thessalonique.
Dîner et nuit à Thessalonique.
Journée 9

Croisière au mont Athos, Thessalonique
(Environ 300 km)
Ce matin nous prendrons la route vers Ouranoupoli. Une croisière longeant la côte occidentale du mont Athos nous
permettra de découvrir et d'admirer les silhouettes de plusieurs monastères des anachorètes orthodoxes installés en ces lieux
depuis le Xe siècle : Dyonisiou, Panteleimon, Simonos Petra, Saint-Paul,...
Déjeuner au restaurant.
Sur le chemin du retour à Thessalonique, nous nous arrêterons au "parc philosophique de Stagire", lieu d'enseignement
d'Aristote qui fut aménagé pour rendre plus accessible la pensée du célèbre philosophe et maître du jeune Alexandre.
Dîner et nuit à Thessalonique.
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Journée 10

Thessalonique : musée archéologique, monastère de Vlatadon
La journée débutera par la visite du musée archéologique, en particulier des trésors découverts dans la région et de
l'exploitation de l'or en Macédoine.
Déjeuner au restaurant.
Nous découvrirons ensuite le monastère de Vlatadon. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce monastère orthodoxe
présente des fresques datant du XIVe siècle. Puis, nous gagnerons les remparts byzantins depuis lesquels nous profiterons
d'une vue panoramique sur la ville.
Dîner et nuit à Thessalonique.
Journée 11

Thessalonique, vol retour vers Paris
Nous nous rendrons ce matin au mausolée de Galère, l'église Saint-Georges, et à la basilique Saint-Démétrios. Nous
découvrirons les collections du musée de la culture byzantine, retraçant l'évolution de la culture byzantine en Macédoine de
la période paléochrétienne au XIXe siècle.
Déjeuner libre.
Temps libre puis transfert à l'aéroport et envol vers Paris.
Arrivée en fin de soirée.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 13 juin 2021 au 23 juin 2021 (11 jours, 10 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un conférencier.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle
En chambre Double Usage Single

2 990,00 € / personne
2 990,00 € / personne
supplément +385,00 € / personne
supplément +485,00 € / personne

Taxes aériennes au 5 août 2020, comprises dans le prix : 47,00 € dont 47,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 90,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Transavia France
Départ
Paris - Orly ORY

Arrivée
Thessalonique SKG

13/06/2021 - 15:20

13/06/2021 - 19:10

Thessalonique SKG

Paris - Orly ORY

23/06/2021 - 20:35

23/06/2021 - 22:40

Vols
TO3588
TO3589

Transavia est une compagnie filiale d'Air France.
Les prestations à bord sont payantes.
Outre votre bagage en soute, vous ne pourrez prendre qu'un seul bagage à main (sac à main ou bagage cabine).
Compagnies aériennes alternatives : Aegean, Lufthansa

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
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Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement dans les hôtels mentionnés (normes locales), avec les petits déjeuners ;
la pension complète (hormis un repas), hors boissons ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes assisté par des guides locaux (un par pays) ;
la mise à disposition d'un autocar pour toute la durée du circuit ;
les entrées dans les sites mentionnées au programme. Pour la réduction Senior, veuillez contacter notre Service
Clients ;
la taxe de séjour obligatoire en Grèce ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

le déjeuner du dernier jour ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle bagages, annulation et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Bulgarie - Sandanski - Sveti Nikola 4★

•

Grèce - Kastoria - Chloe 3★
http://www.hotelchloe.gr

•

Grèce - Thessalonique - Olympia 3★
http://www.hotelolympia.gr/en/

•

Macédoine du Nord - Ohrid - Royal View 4★
http://www.royalview.com.mk/

•

Macédoine du Nord - Skopje - Stone Bridge 4★
http://stonebridge-hotel.com/?lang=en

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
5/10
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.
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Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Bulgarie
Formalités pour les ressortissants français : un passeport (ou une carte d'identité) en cours de validité est nécessaire.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
N.B. : n'utilisez jamais des documents d'identité déclarés volés ou perdus pour vous rendre en Bulgarie, vous seriez refoulés à
l'arrivée sur leur territoire.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Bulgarie - fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 1, avenue Rapp 75007 Paris - Tel :
01.45.51.85.90 - Site web : http://www.amb-bulgarie.fr
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en plus par rapport à la France. Quand il est midi à Paris, il est 13 h à Sofia.
Change : la monnaie bulgare est le LEV (Lv). 1 EUR = 1.955 Lev / 1 Lev = 0,511 EUR (octobre 2020). Il existe de nombreux
bureaux de change mais il est conseillé de changer auprès des banques ou de bureaux de change ouverts dans les grands
hôtels.
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée, cependant il est préférable d'être à jour des rappels de
vaccination DT Polio. La vaccination contre l'hépatite est recommandée. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée
par l'Assurance maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Climat et températures : les caractéristiques des saisons, marquées par le climat continental (chaud en été et rigoureux en
hiver), s'atténuent au fur et à mesure que l'on se rapproche de la mer Noire.
Tenue vestimentaire : nous vous conseillons d'emporter un imperméable, un parapluie, des chaussures confortables et des
lainages.
Horaires d'ouverture : bureau de change de 8h à 19h ou 24h/24 et les musées de 9h à 12h et de 14h à 18h pour la majorité
d'entre eux, les plus modestes sont fermés le week-end.
Transport : une bonne découverte de la Bulgarie nécessite des trajets par la route, mais il faut savoir que le réseau routier
n'est pas encore aussi bon qu'en Europe occidentale, ce qui peut entraîner des temps de trajet parfois un peu longs.
Repas : d'une manière générale, la nourriture est saine mais peu variée.
Pourboires : dans les lieux fréquentés par les touristes, il est courant de laisser un pourboire, mais celui-ci ne doit pas être
trop important afin de ne pas être perçu comme une aumône. Il est d'usage, si vous êtes satisfait, de laisser un pourboire au
guide et au chauffeur selon votre convenance.
Electricité : le courant est de 220 volts, les prises de courant répondent aux normes françaises.
Téléphone : pour téléphoner en France, composer le 00 33 suivi des 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le
zéro initial). Pour téléphoner en Bulgarie composer le 00 359 suivi de l'indicatif de la ville sans le 0 initial, puis le numéro de
votre correspondant.
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Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.

Grèce
Formalités pour les ressortissants français : un passeport (ou une carte d'identité) en cours de validité est nécessaire. Si votre
carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été
prolongée automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les
autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Grèce - 17, rue Auguste-Vacquerie 75116 Paris - Tel : 01.47.23.72.28 - Site web :
https://www.mfa.gr/france/fr/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de plus par rapport à la France. Lorsqu'il est 10 h en France, il est 11 h à
Athènes.
Climat : le climat est de type méditerranéen : hivers doux et étés chauds. Les températures moyennes en avril-mai et
septembre-octobre sont de 20 à 25°C.
Santé : aucune précaution particulière. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccination et d'emporter avec vous le
traitement que vous suivez, si tel est le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne de l'Assurance Maladie si vous devez
recevoir des soins médicaux en Europe.
Tenue vestimentaire : nous vous remercions de noter que pour les voyages incluant la visite des Météores, le port de la jupe
est obligatoire pour les dames.
Change : la Grèce fait partie de la zone euro, comme en France la monnaie est l'Euro.
Electricité : le voltage et les prises sont identiques à ceux de la France.
Téléphone : pour téléphoner en France depuis la Grèce, composez le 00 33 + les neuf chiffres du numéro de votre
correspondant (sans le zéro initial).
Bon à savoir : certains sites archéologiques pouvant être difficiles d'accès et afin de vous assurer un confort maximum durant
les visites, munissez-vous d'une bonne et confortable paire de chaussures de marche, de lunettes de soleil ainsi que d'un
couvre-chef.

Macédoine du Nord
Formalités pour les ressortissants de l'Union européenne : un passeport en cours de validité ou une carte d'identité, dont la
validité couvre au moins la durée du séjour, est nécessaire. Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et
décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée automatiquement de cinq ans, mais la
date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette
extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de
voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : Ambassade de Macédoine du Nord - Fonctions consulaires assurées par l'Ambassade - 5, Rue de la Faisanderie
75116 Paris - Tel : 01.45.77.10.50 - Adresse mail : paris@mfa.gov.mk
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
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Change : la devise en République de Macédoine du Nord est le Denar. 1 EUR = environ 61 MKD (septembre 2020). Il y a des
distributeurs de billets et des bureaux de change dans les villes et les paiements par carte bancaires sont possibles chez
certains commerçants.
Heure locale : le décalage horaire est de une heure de plus par rapport à la France. Quand il est midi à Paris, il est 13 h en
Macédoine, été comme hiver.
Climat : le climat est de type continental, sauf dans le sud où il a une tendance méditerranéenne. Le printemps et l'automne
sont les meilleures périodes pour visiter le pays. Les températures sont de l'ordre de 10 à 20°C à ces périodes avec des soirées
plus fraîches. Nous vous conseillons de prévoir un lainage et une paire de chaussures confortables.
Repas : la nourriture est saine mais peu variée.
Santé : aucune vaccination n'est obligatoire. Outre vos médicaments si vous suivez un traitement, emportez une petite
pharmacie de voyage qui comportera les soins de première nécessité pour coupures, brûlures, piqûres d'insectes, maux de
tête, embarras gastriques et intestinaux. Munissez-vous également de crème solaire.
Téléphone : pour téléphoner en France, composer le 00 33 et les 9 chiffres de votre correspondant (sans le zéro initial).
Électricité : le courant électrique est de 120/220 volts.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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