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VERGINA – MÉTÉORES - PLATAMON
Samedi 16 & dimanche 17 juin 2012
date limite d'inscription : 25 avril
Durée : une journée et demie. (Prévoyez une nuit d'hôtel Thessalonique
pour le dimanche soir après le retour)
JOUR 1 - samedi 16 juin , 2012 Départ 13h00

N'oubliez pas des chaussures confortables et votre maillot de bain. Après un déjeuner
rapide à l'hôtel Porto Palace, nous partirons à 13h exactement pour Veria et le site
d'Aigéai (aujourd' hui Vergina), lieu historique exceptionnel des Tombes Royales et en
particulier celle du roi Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre le Grand. Le captivant
musée archéologique d'Aigéai " baigne aujourd'hui dans une semi-obscurité, avec
l'éclairage des vestiges pour seule lumière, créant une ambiance inquiétante, quasi
mystique. Bâti dans le tumulus recouvrant les tombes royales, il dévoile les sépultures dans
leur emplacement d'origine ." (source: Wikipédia)
Après la visite du site de Vergina nous ferons une pause café avant de reprendre la route
pour une arrivée en après-midi à Kalambaka, site des étonnantes formations géologiques
des Météores. Nous dinerons tous ensemble (dîner inclus) et passerons la nuit à l'hôtel .

JOUR 2 - dimanche 17 Juin 2012

Membre: HATTA, SITE, SKAL INTERNATIONAL,TCVB
Topline est également à votre disposition pour vos besoins personnalisés

topline

TRAVEL & TOURISM

27,Tsimiski Str.
54623 Thessaloniki, Greece
Tel.: +3 2310 252103 & 252105 - Fax: +3 2310 252104 & 252107
V.A.T. Reg. no: 998976080 / B’ DOY Thessaloniki
Email: info@toplinetravel.gr

Après le petit déjeuner à l'hôtel, nous visiterons un des sites les plus célèbres de la Grèce,
le miracle géologique des Météores et les monastères perchés au sommet de
vertigineuses aiguilles rocheuses qu'il faut voir de ses yeux pour pouvoir y croire. Chaque
monastère possède de vastes richesses de fresques, d'icones et de fines sculptures.

permettre d'aller dîner en ville.

Nous déjeunerons à Kalambaka (restaurant et
déjeuner libre), puis nous traverserons la vallée de Tempi
et longerons la côte maritime jusqu'au petit port de
Platamon, situé au pied du Mont Olympe, pour une
visite de son remarquable château médiéval, une pause
café et une baignade.
Retour à Thessalonique vers 20h00, pour vous

Prix par personne : (chambre double): 145 euros
supplément individuel: 35 euros
En raison de la location de l'autocar, un minimum de 25 personnes est requis pour
confirmer cette excursion.
Le prix inclut:
• Voyage et transferts en autobus climatisé
• Guide professionnel francophone
• Une nuitée en hôtel 4 étoiles en demi-pension (dîner & petit déjeuner)
• TTC
Le prix n'inclut pas:
Entrée aux musées ( Vergina: de 6 à 8 euros selon réductions.
Monastères des Météores: 3 euros x 2)
Autres articles ou services non-mentionnés 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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