7454  26/02/2021

Serbie, Kosovo et Macédoine du Nord
Circuit culturel à la découverte des monastères de Serbie, du Kosovo et de la Macédoine du
Nord
Circuit 9 jours
Se diriger de Belgrade, vénérable capitale de la Serbie située au bord du
Danube et de la Save, vers le cœur de la Serbie, en passant par la vallée de la
Morava et la Rasca royale, suppose d'emprunter des chemins qui relient de
nombreux foyers, où traditions, foi et culture serbes n'ont jamais cessé de
s'exprimer en dépit de toutes les vicissitudes de l'histoire. Vous ferez halte
successivement à Zica, à Studenica et à Sopocani, hauts lieux d'autorité des
krals serbes au Moyen Age, avant de parcourir le mythique Kosovo pour
visiter les fameux monastères de Pec et Gračanica. En prenant la route qui
mène à Skopje et, de là, au bord du lac d'Ohrid (inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO), vous traverserez la
Macédoine du Nord riche et fière de ses prestigieux vestiges culturels deux fois millénaires.
Quelques points forts :
- les monastères de Studenica et de Sopocani inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- les monuments médiévaux du Kosovo ;
- une croisière sur le lac d'Orhid et la visite du monastère Saint-Naum ;
- un déjeuner dans un salas, auberge traditionnelle dans la région de la Voïvodine.
Journée 1

Vol Paris / Belgrade
Envol à destination de Belgrade sur compagnie régulière.
Arrivée et transfert à l'hôtel pour déposer les bagages.
Nous gagnerons par la suite la citadelle de Kalemegdan, haut lieu de mémoire pour le peuple serbe. Bâtie sur un éperon
rocheux à la jonction de la rivière Save et du Danube, la citadelle offre une vue imprenable sur l'ensemble de la capitale de la
Serbie. Jadis bien connu des chevaliers de l'Occident, comme étape obligatoire sur la route de Constantinople et du MoyenOrient, ce dernier rempart du royaume serbe du Moyen Age fut conquis par les Ottomans, au XVIe siècle. Nous poursuivrons
notre promenade dans les quartiers animés du centre-ville : rue piétonne Knez Mihajlova, place de la République, place
Terazije, ... La journée s'achèvera par la visite de l'église Saint-Sava, imposante cathédrale orthodoxe encore en chantier.
Dîner. Nuit à Belgrade.
Journée 2

La Voïvodine : Novi Sad, Petrovaradin, Fruska Gora
(Environ 250 km)
Ce matin nous nous dirigeons vers Petrovaradin et Novi Sad. Depuis la forteresse de Petrovaradin nous profiterons d'une
magnifique vue sur le Danube, occasion d'évoquer la riche histoire du lieu. Nous nous rendrons ensuite sur la rive droite du
fleuve pour une promenade dans la Vieille Ville de Novi Sad qui a su préserver son cachet Mitteleuropa. En faisant une halte
devant la grande synagogue nous nous remémorerons que le célèbre Albert Einstein vécut plusieurs années dans cette ville.
Déjeuner dans un salas, auberge traditionnelle où nous dégusterons des mets d'inspiration hongroise.
Nous consacrerons l'après-midi à la découverte du parc national de la Fruska Gora ("Montagne sainte") où, au XVIe siècle, la
famille princière Branković obtint l'autorisation d'ériger plusieurs monastères dont Krusedol et Novo Hopovo. Ces fondations
sont remarquables surtout pour avoir adapté le style byzantin au goût des fidèles qui à partir du XVIIe siècle seront de plus en
plus marqués par l'esthétique du baroque occidental.
Retour à Belgrade en fin de journée. Dîner. Nuit à Belgrade.
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Journée 3

Les monastères de la vallée de la Morava, Vrnjacka Banja
(Environ 300 km)
Nous nous dirigerons ce matin vers le sud de la Serbie à la découverte de l'architecture des monastères de la vallée de la
Morava, très appréciée pour sa décoration inédite, élégante et pleine de fantaisie. Construites souvent à l'écart des villes, ces
fondations furent, durant les siècles d'occupation ottomane, les uniques foyers de la vie spirituelle et culturelle des Serbes.
Nous nous rendrons tout d'abord au monastère de Ravanica, créé en 1377 par le knez Lazare, qui mourut en héros lors de la
bataille du Kosovo en 1389. Finement décorée de bas-reliefs, l'église de ce couvent abrite la tombe du prince devenu, depuis,
le symbole même de la résistance serbe face à la domination musulmane. Nous ferons ensuite un arrêt à Kruševac pour
admirer Lazarica, chapelle encore debout sur l'emplacement même de l'ancienne cour princière du knez Lazare.
Déjeuner en cours de visite.
L'après-midi, nous longerons le cours de la Morava afin de nous rendre au monastère de Ljubostinja, fondé en 1388 par
Milica, l'épouse du même prince Lazare. L'église de la Vierge est considérée comme l'une des architectures les plus abouties
et élégantes de la vallée de la Morava. Nous prendrons ensuite la route vers Vrnjacka Banja, ville d'eau bien connue en Serbie
pour les cures et le cadre très reposant qu'elle propose.
Dîner et nuit à Vrnjacka Banja.
Journée 4

Zica, Studenica, Sopocani, Pec
(Environ 270 km)
Nous visiterons tout d'abord le monastère de Zica, édifié par le roi Stefan (Prvovencani) au début de XIIIe siècle. Ce couvent
devint en 1219 le premier siège de l'archevêché serbe indépendant. A partir de cette date, la plupart des évêques et des rois
serbes du Moyen Age y furent sacrés et couronnés.
Pour nous rendre ensuite au monastère de Studenica, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986,
nous parcourrons les très pittoresques gorges de la rivière Ibar. Fondé au début du XIIe siècle par le prince Stefan, fondateur
de la dynastie des Némanides et de l'Etat serbe médiéval, le couvent Studenica est l'un des plus significatifs de Serbie. C'est
dans ce lieu que sont conservées les reliques de la famille royale des Némanides. L'église principale du monastère, ainsi que la
petite chapelle de la Nativité de la Vierge érigée par le roi Milutin en 1304, constituent de véritables conservatoires de la
peinture byzantine balkanique du XIIe au XIVe siècle.
Déjeuner à Studenica.
Dans l'après-midi, nous visiterons le monastère de Sopocani édifié en 1265 par le roi Uros Ier. L'église de ce couvent, qui a
également un rôle de mausolée royal, est considérée, en raison de la beauté et la qualité de ses fresques, comme l'un des
plus emblématiques monuments de l'art européen des XIIIe et XIVe siècles ; ce qui lui vaut son inscription au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Puis, nous nous dirigerons vers le Kosovo, pour atteindre la ville de Pec, siège du patriarcat et du plus
important évêché serbes au Moyen Age.
Dîner et nuit à Pec.
Journée 5

Pec, Visoki Dečani, Gračanica, Skopje
(Environ 210 km)
Ce matin, nous visiterons l'ensemble des trois églises constituant la cathédrale patriarcale de Pec, centre spirituel des
Serbes et mausolée d'un grand nombre d'archevêques et de patriarches. Les fresques qui subsistent sont d'une indéniable
beauté et suscitent l'admiration de tous les visiteurs de ces lieux. Puis, nous nous rendrons au monastère de Visoki
Dečani, construit sous les ordres du roi Stefan Uroš III (Dečanski) en 1327. L'église de ce vénérable monastère fut bâtie de
blocs de marbre rouge et jaune pâle. Edifiée à l'époque à laquelle le père supérieur, ou "starets", fut le
moine franciscain Vitus de Kotor, elle se distingue des autres églises serbes de la même période par ses dimensions
imposantes et par l'influence qu'elle a reçue de l'architecture romane. Elle conserve également une iconostase en bois datant
du XIVe siècle, ainsi que le sarcophage sculpté du roi fondateur.
Déjeuner en cours de visite.
Nous poursuivrons notre route en direction de Pristina, où nous visiterons le monastère de Gračanica, bâti sous le règne de
Stefan Milutin en 1321, qui abrite une admirable fresque représentant la dynastie des Nemanjić.
Continuation vers Skopje, la capitale actuelle de la république de Macédoine du Nord. Dîner et nuit à Skopje.
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Journée 6

Skopje, Ohrid
(Environ 180 km)
Ce matin, nous prendrons la route vers Ohrid.
Déjeuner au restaurant.
L'histoire de la Vieille Ville d'Ohrid, située au bord d'un très beau lac, est riche et mouvementée. Etape importante sur la via
Egnatia qui reliait les rivages de l'Adriatique et de l'Egée au IIe siècle, Ohrid est ensuite intégrée à l'Empire byzantin lors du
partage de l'Empire romain en 395. Elle devient alors le siège d'un évêché, un important centre de la chrétienté jusqu'au VIe
siècle, et le point de départ de l'évangélisation des Slaves. Nous découvrirons son architecture sacrée avec notamment la
cathédrale Sainte-Sophie, chef-d'œuvre de l'art byzantin, dont nous admirerons les quatre cents mètres carrés de fresques du
XIe siècle. Nous visiterons également le remarquable musée des icônes et les principales églises de la ville.
Dîner. Nuit à Ohrid.
Journée 7

Croisière sur le lac d'Ohrid, monastère Saint-Naum, Heraclea Lyncestis, Bitola
(Environ 125 km)
Nous ferons ce matin une croisière sur le lac d'Orhid jusqu'au monastère Saint-Naum, riche en fresques du XVIe au XIXe
siècle.
Déjeuner au restaurant.
Notre route nous mènera cet après-midi à travers le parc national de Galicica, qui offre un beau panorama sur les lacs d'Orhid
et de Prespa. Nous longerons ensuite le lac Prespa afin d'atteindre Bitola et Heraclea Lyncestis, que nous visiterons en fin
d'après-midi. Les ruines de cette ville, fondée par Philippe II de Macédoine et qui prospéra à l'époque romaine, sont réputées
pour les mosaïques pavimentaires de ses basiliques du Ve siècle, ainsi que pour son amphithéâtre.
Dîner et nuit à Bitola.
Journée 8

Bitola, monastère Saint-Pantaleimon, Skopje
(Environ 275 km)
Nous nous dirigerons ce matin vers Nerezi, près de Skopje. En route, nous ferons une halte pour contempler la fameuse
mosquée peinte à l'extérieur de Tetovo. Nous découvrirons ensuite l'église du monastère Saint-Pantaleimon, qui abrite de
remarquables fresques du XIIe siècle, comptant parmi les chefs-d'œuvre de l'art byzantin.
Déjeuner au restaurant.
De l'époque romaine à la domination turque, l'histoire de Skopje fut riche et tumultueuse, comme nous le constaterons au
cours des visites du nouveau musée d'archéologie et de la mosquée Mustafa Pacha datant de 1492.
Dîner dans le quartier turc. Nuit à Skopje.
Journée 9

Skopje, et vol vers Paris
Transfert à l'aéroport et envol vers Paris.
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 8 mai 2021 au 16 mai 2021 (9 jours, 8 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Katarina DE VAUCORBEIL. Archiviste-paléographe. Spécialiste de l'Europe centrale et du monde russe.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 190,00 € / personne
2 190,00 € / personne
supplément +260,00 € / personne
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Taxes aériennes au 25 juin 2020, comprises dans le prix : 187,00 € dont 109,00 € 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 75,00 € 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 Austrian Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Vienne VIE

08/05/2021 - 10:00

08/05/2021 - 12:00

Vienne VIE

Belgrade BEG

08/05/2021 - 13:10

08/05/2021 - 14:15

Skopje SKP

Vienne VIE

16/05/2021 - 12:35

16/05/2021 - 14:10

Vienne VIE

Paris - Charles de Gaulle CDG

16/05/2021 - 15:05

16/05/2021 - 17:10

Vols
OS412
OS773
OS780
OS409

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.
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 réguliers ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en hôtels 4* ;
la pension complète (hors boissons) en dehors des déjeuners des premier et neuvième jours ;
les transferts en autocar privé de l'aéroport à l'hôtel et pendant tout le circuit ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes assisté par un guide technique accompagnateur
francophone ;
les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ;
l'assistance-rapatriement.

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

les déjeuners des premier et neuvième jours ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages 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.
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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)
•

Serbie - Vrnjacka Banja - Aleksandar 4★
Cette villa du début du siècle entièrement rénovée, allie charme et confort simple.
http://aleksandar.todorhoteli.rs/

•

Kosovo - Pec - Dukagjini 4★
Situé au cœur de Pec, cet établissement possède 67 chambres modernes et confortables, trois restaurants, un bar,
une piscine intérieure, un bain à vapeur et une salle de sport.
http://www.hoteldukagjini.com/

•

Macédoine du Nord - Skopje - Best Western Turist 4★
http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Skopje,Best-Western-Hotel-Turist,89900

•

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

•

Macédoine du Nord - Bitola - Millenium Palace 4★
http://milleniumpalace.com.mk/en/bitola

•

Serbie - Belgrade - Mona Plaza 4★
https://www.monaplaza.com/en

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

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.
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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.

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
Serbie
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 Serbie - fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 5, rue Léonard de Vinci 75016 Paris - Tel :
01.40.72.24.24 - Site web : http://paris.mfa.gov.rs/fra/
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 : il n'y a pas de décalage horaire entre la France et la Serbie, qui adopte également les horaires d'été et d'hiver.
Climat : le climat du pays est de type continental. Au printemps et en automne, les températures sont clémentes et agréables.
Conseils vestimentaires : prévoyez une paire de chaussures confortables, un vêtement de pluie et un lainage pour le soir.
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Santé : aucune précaution particulière n'est requise. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations courantes.
Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins
médicaux en Europe.
Change : l'unité monétaire en Serbie est le Dinar. 1 EUR = 117 dinars (septembre 2020). Les distributeurs automatiques sont
répandus dans les villes et les cartes bancaires sont acceptées dans les hôtels et la plupart des boutiques. Les banques sont
en général ouvertes de 9 h à 18 h les jours ouvrables, et jusqu'à 15 h le samedi.
Téléphone : pour téléphoner en France depuis la Serbie, composez le 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre
correspondant (sans le 0 initial). Pour téléphoner en Serbie , composez le 00 381 puis le numéro de votre correspondant.
Electricité : les prises sont alimentées en courant alternatif 220 volts et sont identiques aux prises françaises.
Coordonnées de l'Ambassade de France : Ulica Pariska 11, 11000 Belgrade - Tél. : 00.381.11.302.35.00 - Site Web :
https://rs.ambafrance.org/

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.
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.

Kosovo
Formalités pour les personnes de nationalité française : un passeport biométrique valable 3 mois après la date de départ
du Kosovo est nécessaire.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Kosovo - 7, Rue Monceau 75008 Paris - Tel : +33 (0) 1 45 00 02 06 - Site Web :
http://www.ambasada-ks.net/fr/?page=4,1
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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.
Change : la monnaie légale au Kosovo est l'Euro. Les cartes Visa, Eurocard et Mastercard sont acceptées dans un certain
nombre d'établissements à Pristina. II est cependant préférable de se munir d'une provision d'argent liquide suffisante en
euros.
BON A SAVOIR
La Serbie, le Kosovo et la Macédoine du Nord s'ouvrent progressivement au tourisme. L'industrie touristique est émergente et
encore en voie d'adaptation à nos niveaux d'exigence. Néanmoins, l'intérêt des sites compense largement la faiblesse des
infrastructures et du service dans les hôtels. Les routes sont encore assez mauvaises en comparaison des routes d'Europe
Occidentale, rendant les trajets un peu longs mais nécessaires à la bonne découverte de la région.
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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Editions Faton
• Archéologia n°355 - article "Trésors médiévaux de la République de Macédoine exposition- (Paris, musée national du Moyen
Age)"
Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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