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CIRCUIT MONT ATHOS 

Dimanche 17  juin  2012 
date limite d'inscription : 25 avril 

 
 

Durée : 7h00 - 18h30 (approx) 
    
Note: Pour accéder au port d'embarquement, la partie routière de cette excursion 
traverse la même région explorée dans le circuit Halkidiki du mercredi 13 juin. Elle sera 
donc peut-être d'un moindre intérêt pour ceux qui ont déjà fait ce circuit. 
 

 
 
Le mont Athos étant d'accès interdit aux femmes, cette excursion maritime permet une 
agréable vue d'ensemble du site par une mini-croisière autour du Mont Athos. 
 Départ de l' hôtel Porto  Palace à 7h et promenade routière ( 2 heures environ) au coeur 
de la belle région montagneuse de Halkidiki et de villages traditionnels entourés de 
richesses naturelles.  Nous ferons une petite halte au Parc Aristote à Stagira, ou vécut le 
philosophe.  Dans ce parc consacré aux sciences, l'on peut jouer avec d'intéressants 
instruments qui révèlent des phenomènes de la nature. Arrivée vers 10h00 à 
Ouranoupolis, le lieu d' embarquement  de notre croisière qui durera environ 4 heures et 
nous mènera jusqu'à la pointe du Mont Athos.  
En navigant, vous pourrez admirer et photographier les impressionnants monastères 
byzantins de cette République des moines, unique en Europe, où vivent aujoud'hui 1700 
religieux sous la règle stricte de leur ordre et où aucune femme n'a le droit de mettre le 
pied.  De retour au port de départ d'Ouranopoulis vers 14h, nous prendrons deux heures 
pour déjeuner, visiter la tour Byzantine,  nous promener dans ce village de pêcheurs et 
avoir l'occasion d'observer les méthodes traditionnelles de fabrication de tapis à la main.  
Départ d'Ouranoupolis vers 16h et retour à Thessalonique vers 18h30 en passant par 
Olympiada, ville de naissance d' Aristote. 
 

http://www.mountathos.gr/active.aspx?mode=el%7b00000000-0000-0000-0000-000000000003%7dView
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En raison de la location de l'autocar, un  minimum de 25 personnes est requis pour 
confirmer cette excursion en formule de groupe. 

 

 
 
 
Prix par personne:  50,00  euros, déjeuner  libre 
               OU   68 euros avec déjeuner pré-réservé 
                 
 
Le prix inclut : 

• Autobus climatisé 
• Croisière de 4 heures 
• Guide professionnel francophone 

 
Le prix n'inclut pas: 

• le déjeuner, à moins de réservation préalable 
• tout autre service ou article no mentionné ci-dessus 

 
 

  
 

 
Pour faire vos réservations, veuillez utiliser le formulaire général  

de réservation 1 sur le site des excursions du congrès 
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