Voyages culturels

Les Balkans de Dubrovnik à Thessalonique
Croatie-Monténégro-Albanie-Macédoine-Grèce
DU MARDI 22 AU JEUDI 31 MAI 2018

De l’Adriatique à l’Égée
Vu le succès remporté lors de la première édition, nous reprogrammons ce voyage
Voici un circuit original, à la rencontre d’une Europe du Sud
inconnue, à la découverte d’un patrimoine riche et varié et
d’une nature encore préservée.
Partant de Dubrovnik, nous visiterons le Monténégro et les
bouches de Kotor, avant d’explorer la mystérieuse Albanie.
Ensuite, en Macédoine, découverte du lac d’Ohrid et de ses
églises byzantines ; puis cap sur le nord de la Grèce pour
admirer les monastères des Météores et à Vergina, la tombe
de Philippe II de Macédoine et son trésor. La visite de Thessa-

Programme des conférences de notre guide
Simon Rico
R L’histoire de la Yougoslavie : des origines du projet titiste à
son douloureux éclatement (J2)
R Les Balkans, de nouveau en ligne de front entre l’Orient et
l’Occident (J3)
R Le long chemin des derviches des Balkans (J4)
R Les vierges jurées albanaises, ces femmes qui deviennent
hommes (J5)
R Les Balkans, terre d’Islam(s) : à la découverte des musulmans d’Europe (J6)
R La Macédoine, éternelle poudrière des Balkans (J7)
R Le Front d’Orient : les Balkans dans la Première Guerre
mondiale (J8)

lonique conclura ce périple.

R À la découverte du rebetiko, le blues grec de l’exil (J9)

Difficulté > 
Agence > Cultura International – Licence A1892
Notre guide > Simon Rico

Simon Rico est rédacteur au Courrier des Balkans
https://www.courrierdesbalkans.fr/_simon-rico_
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J.1. MARDI 22 MAI

Bruxelles – Dubrovnik

J.3. JEUDI 24 mai

Le Monténégro : Cetinje-Kotor-Budva
(100 km)

Vol Austrian Airlines : Bruxelles 10h20 - Vienne 12h05/12h50
- Dubrovnik 14h10.
Accueil et en cours de transfert, promenade sur la presqu’île
de Cavtat au charme intemporel. Installation à l’hôtel. Fin
d’après-midi libre. Dîner et nuit à Dubrovnik.

Le matin, tour de ville de Budva, puis retour vers les Bouches
de Kotor. C’est depuis Perast que nous gagnerons en bateau
l’îlot où a été érigée la belle petite église de Notre-Dame des
Rochers qui abrite une riche collection d’ex-voto marins.
Continuation vers Kotor dont nous pourrons voir les rem-

J.2. mERCREDI 23 MAI

Dubrovnik – Budva (110 km)

parts médiévaux qui ceinturent le fort Saint-Ivan et, dans la
vieille ville médiévale, la cathédrale Saint-Tryphon et l’église
Sainte-Marie. Ensuite, c’est par la spectaculaire « Route Serpentine » que nous gagnerons Njegusi pour le déjeuner avant

La matinée sera consacrée à la découverte de la ville. C’est à
pied que nous découvrirons l’ancienne Raguse, avec ses tours
imposantes, ses forts et ses portes, en particulier la porte Pile,

d’atteindre Cetinje, l’ancienne capitale du Monténégro pour
la visite du palais du roi Nikola. Retour vers Budva pour le
dîner et la nuit.

l’entrée principale de la ville. Au gré des ruelles, nous verrons
le Palais des Recteurs, autrefois siège du gouvernement, le
Palais de Sponza (1520) qui présente une harmonieuse façade
gothique et renaissance, la cathédrale et l’église Saint Ignace,
toutes deux de style baroque. Puis au couvent des Franciscains, visite du gracieux cloître aux fines colonnettes jumelées et aux chapiteaux finement ciselés. La pharmacie, fondée
en 1317, en bordure de celui-ci, est l’une des plus anciennes
d’Europe. Enfin, arrêt à l’église Saint-Blaise où la lumière joue
avec la blancheur ocrée des pierres. Déjeuner puis transfert
par la route à Budva au Monténégro par les spectaculaires
Bouches de Kotor. Dîner et nuit à Budva.

J.4. VENDREDI 25 mai

L’Albanie : Budva – Sveti Stefan – Tirana
(300 km)
La matinée, départ vers l’Albanie avec arrêt-photo à l’îlot de
Sveti Stefan. Arrivée en Albanie et route vers Kruja où, dans
un magnifique cirque montagneux, a été érigé le mémorial à
la gloire du héros national : Skanderbeg. Tout à côté, un petit
musée ethnographique évoque la vie quotidienne de jadis.
Continuation vers Tirana pour un tour de ville panoramique :
la place Skanderbeg, la Tour de l’Horloge et la mosquée Ethem
Bey, l’un des rares vestiges du passé ottoman de la ville.
Dîner et nuit à Tirana.
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J.5. SAMEDI 26 mai

J.9. mERCREDI 30 mai

L‘Albanie et la Macédoine :
Tirana-Berat-Ohrid (210 km)

Thessalonique – Pella – Vergina –
Thessalonique (180 km)

Départ vers Berat, « la cité aux 1 000 fenêtres ». Ville-musée

Départ pour Pella, l’ancienne capitale du royaume de Macé-

aux maisons suspendues aux flancs d’une colline abrupte,

doine dont nous visiterons le nouveau musée et ses superbes

Berat eut son heure de gloire au XVI siècle quand, à la faveur

collections d’objets archéologiques. Ensuite, visite de Ver-

d’une grande prospérité, elle assura l’essor d’une brillante

gina, l’antique Aigai. Le grand tumulus, fouillé par Mano-

école d’art byzantin dont témoigne le musée Onufri installé

lis Andronikos en 1977, contient plusieurs tombes, dont

dans la cathédrale de la citadelle. Déjeuner à Berat et route

une qui est vraisemblablement celle de Philippe II, le père

vers la Macédoine et le lac d’Ohrid pour le dîner et la nuit.

d’Alexandre le Grand. La visite de ce site remarquable est

e

un grand moment d’émotion. Le richissime trésor qui y a été
mis au jour est aujourd’hui présenté dans le nouveau musée

J.6. DIMANCHE 27 mai

La Macédoine : Le Lac d’Ohrid - Bitola
(90 km)
La journée commencera par une promenade en bateau sur
le lac d’Ohrid qui nous offrira son magnifique panorama.
Ensuite découverte à pied de la vieille ville et de ses églises.
L’évêché d’Ohrid entretint tout au long de son histoire des
rapports privilégiés avec Constantinople. Ohrid conserve
aujourd’hui encore des chefs-d’œuvre d’un art byzantin
directement inspiré par la capitale. Les fresques du narthex
de la cathédrale Sainte-Sophie, réalisées au XI siècle, en sont
e

la parfaite illustration. L’après-midi, nous ferons une petite
excursion jusqu’au monastère de Saint-Naum, l’un des plus
importants monastères chrétiens orthodoxes. Départ vers

construit sur le site.
Déjeuner à Pella et retour vers Thessalonique. Dîner et nuit à
Thessalonique.

J.10. JEUDI 31 mai

Thessalonique - Bruxelles
Tour de ville avec la tour Blanche vénitienne, l’arc de triomphe
et le mausolée de Galère. Visite de l’église de Saint Démétrios et de la cathédrale Sainte Sophie qui toutes les deux
conservent de belles fresques et d’importantes mosaïques.
Déjeuner en ville. Transfert à l’aéroport et vol Austrian Airlines : Thessalonique 16h00-Vienne 16h55/17h30-Bruxelles
19h15

Bitola pour le dîner et la nuit.

J.7. LUNDI 28 mai

La Macédoine et la Grèce du Nord :
Bitola-Ioaninna-Kalampaka (210 km)
Tour de ville de Bitola et visite du site archéologique macédonien d’Héraclea Lincestis, fondé par Philippe II. Puis, passage
de la frontière grecque et route vers Ionaninna, capitale de
l’Epire. Déjeuner et visite de la vieille ville de Ioaninna. Continuation vers Kalampaka au cœur des Météores. Dîner et nuit
à Kalampaka.

J.8. maRDI 29 mai

Les Météores – Thessalonique (230 km)
Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, la région des
Météores compte 24 monastères perchés sur un piton
rocheux. Nous en visiterons deux avant de poursuivre notre
chemin vers Thessalonique. Dîner et nuit à Thessalonique.
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HôTELS

Prix

Logement en chambre double standard.

Prix du voyage >
Supplément single >

CROATIE
Dubrovnik
(2 nuits)

Hôtel Valamar.
www.valamar.com/fr/dubrovnik-hotels

MONTÉNÉGRO
Budva
(1 nuit)

Hôtel Plaza 4****
http://www.hotel-plaza.com/#/

ALBANIE
Tirana
(1 nuit)

Hôtel International
http://www.tiranainternationalhotel.com/

MACÉDOINE
Ohrid
(1 nuit)

Hôtel Royal View
http://www.royalview.com.mk/

Bitola
(1 nuit)

Hôtel Epinal
http://www.hotelepinal.com/

GRECE
Kalampaka
(1 nuit)

Grand Meteora hotel
https://www.grandmeteorahotel.gr

Thessalonique
(2 nuits)

Hôtel Ad Imperial
https://www.ad-imperial-hotel.gr

2.390 €
+ 330 €

Ce prix comprend
> Les vols A/R depuis Bruxelles avec Austrian Airlines (tels
que connus au 06/06/17).
> Les conférences de Simon Rico
> Un accompagnateur UDA
> Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
> Les déplacements en autocars dotés de l’air conditionné
> Les services privés de guides locaux francophones
> Tous les repas tels que mentionnés : pension complète du
dîner du 1er jour au déjeuner du jour 10
> Tous les droits d’entrée des musées, monuments et sites
visités au cours du circuit.
> La TVA et la prime du Fonds de Garantie Voyages.
Ce prix ne comprend pas
> Les assurances de voyage
> Les boissons
> Les dépenses personnelles
> Les pourboires aux guides, au chauffeur et aux porteurs de
bagages - (valeur 70 € par personne à remettre à l’accompagnateur le jour du départ)
> Les suppléments de fuel et de taxes éventuels

ASSURANCES
L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages.
Veuillez consulter votre courtier ou une compagnie spécialisée.
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement (nom/ N° de police et tel d’urgence).

DOCUMENTS POUR LES BELGES
Carte d’identité valide 3 mois après le retour.
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