Secrétariat et coordonnées pour les inscrip1ons
Anne Mohr-Leupert
61 rue du Sud 59140 Dunkerque
! 06 37 40 87 43

Associa@on régie par la loi de 1901
www.convivialiteenﬂandre.org

TRÉSORS DE LA GRÈCE DU NORD
du mardi 12 au mardi 19 mai 2020
(8 jours 7 nuits)

4000 ans d’histoire et de civilisa2on
De la Macédoine occidentale à la Macédoine orientale en passant par Thessalonique, la Grèce du Nord
rd
passionne tant
par ses paysages contrastés et enchanteurs que par l’abondance de ses trésors
t
architecturaux et muséaux. La beauté de l’an@quité grecque et romaine, ses mythes, ses génies, ses
grands conquérants, y rencontre l’extase byzan@ne et oWomane dont l’inﬂuence partout présente en
fait une région d’une splendeur singulière.

Les caractéris1ques du voyage
" Le trajet en car Dunkerque - Roissy Charles de Gaulle et retour.
" Les vols (avec courte escale à Francfort) Charles de Gaulle - Thessalonique et retour, sur la
compagnie Lu\hansa.
Départ tôt de Dunkerque pour un décollage à 11h 20.
" Les transferts en car aéroport - hôtel. Déplacements en car privé et clima@sé. Visites
pédestres au cœur des villes et sur les sites.
" 7 nuits en hôtel 3, 4, 5*** (dont 3 nuits à Thessalonique) avec pe@ts déjeuners.
" La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du hui@ème jour, boissons
incluses.
" Un programme de visites guidées avec audiophones individuels pour un confort
d’écoute adapté aux diﬀérents lieux.
" Les commentaires culturels d’un guide oﬃciel grec francophone mandaté par le
voyagiste Clio: Chryssa Karageorgi (comme en 2018).
" L’accompagnement du quo@dien par Chantal Lefebvre et Elisabeth Debeyer.

THESSALONIQUE

Visite de la ville: promenade romaine, byzan1ne et oKomane. L’Arc et le palais de
Galère, les églises Saint-Démétrios et Sainte-Sophie avec leurs excep1onnelles mosaïques. Le musée
archéologique, le musée byzan@n et d’autres découvertes au gré de la promenade.

PELLA capitale du royaume macédonien (ﬁn V e s. av. J.-C.). Le site et son musée: magniﬁques mosaïques de
pavement.

EDESSA

for@ﬁée par Philippe II. Une des plus belles villes de Macédoine, avec ses cascades et ses vieilles
demeures oWomanes.

KASTORIA Visite de quelques-unes des 70 églises byzan1nes, du musée byzan@n et du monastère de la
Panagia Mavrio@ssa sur la presqu’île. Promenade dans le quar@er des maisons oWomanes en bois.

LEFKADIA et ses tombes macédoniennes, les plus remarquables de la Grèce an@que. Visite du Nymphée de
Mieza (école d’Aristote).

VERGINA (Aigai) première capitale de la Macédoine. Visite du palais d’An@gone Gonatas (III e s. av. J.-C.)
et des tombes royales, dont celle de Philippe II.

CROISIÈRE AUTOUR DU MONT ATHOS Elle permet de voir de la mer neuf monastères.
STAGYRA Le parc philosophique d’Aristote.
AMPHIPOLIS Son acropole, ses basiliques paléochré@ennes, son musée.
KAVALA L’ancien quar@er musulman, l’aqueduc de Kamarès construit sous Soliman le Magniﬁque, la
citadelle byzan@ne.

PHILIPPES Ses ves@ges grecs, romains, paléochré@ens; le quar@er épiscopal et son musée.
DION CeWe ville sacrée au pied du mont Olympe, séjour des dieux, est remarquable par l’abondance de ses
trésors: théâtres, nécropole, sanctuaires, fastueuse villa de Dionysos, sans compter son très riche musée.

Tel est l’i@néraire que nous nous proposons d’explorer avec vous: un voyage dépaysant sur les
terres de Zeus, de Dionysos et dans les pas d’Alexandre le Grand. Il sera fer@le en découvertes
culturelles mais aussi fes@ves comme nous les aimons.

Thessalonique

Saint-Démétrios

Ce voyage est proposé pour un coût, tout compris, de 1745 € et de 1776€ (moins de 65 ans) par personne, en
chambre double, si le groupe est composé d’au moins 37 personnes. Le supplément pour chambre
par1culière est de 295 € .
Si le nombre de par@cipants était inférieur à 37, les modiﬁca@ons de tarifs seraient les suivantes:
# groupe d’au moins 32 personnes: 1845€, 1876 € (moins de 65 ans).
# groupe d’au moins 27 personnes: 1940€, 1971€ (moins de 65 ans).
Le supplément éventuel serait appelé en février 2020.
Les demandes seront honorées dans l’ordre d’arrivée du bulle@n d’inscrip@on accompagné des quatre
chèques indiqués ci-dessous. Le voyage est réservé aux personnes à jour de leur co@sa@on 2019-2020 à
Convivialité en Flandre.
Le prix comprend aussi les taxes d’aéroport, l’assurance annula1on (selon les condi@ons du contrat Allianz et
les frais de dossier non remboursables), l’assistance rapatriement et dommages bagages, le pourboire de
base au guide et au chauﬀeur.
Pour vous inscrire, nous vous demandons de joindre au document d’inscrip@on ci-joint les quatre ( ou 5 pour
chambre par@culière) chèques libellés de la façon suivante, tous datés du jour de votre envoi:
3 chèques à l’ordre de CLIO, voyages culturels
- chèque n°1 de 530 € par personne + un chèque de 295 € si vous souhaitez une chambre par@culière).
Encaissement à récep1on
- chèque n°2 de 530 € par personne. Encaissement le 30 janvier 2020
- chèque n°3 de 532,50 € par personne (plus de 65 ans), 566€ (moins de 65 ans).
Encaissement le 25 mars 2020
Et 1 chèque à l’ordre de Convivialité en Flandre:
- chèque n°4 de 150 € par personne, encaissement le 25 avril 2020
Pour être en conformité avec la réglementa@on en vigueur, nous avons organisé ce séjour avec le voyagiste
CLIO, voyages culturels, licence 075 95 0468.
Vous devez être en possession d’une pièce d’iden@té en cours de validité pour l’étranger: carte d’iden1té
dont la date d’expira1on indiquée ne peut être dépassée, ou passeport en cours de validité. Veuillez joindre
à votre inscrip1on deux photocopies recto-verso de votre carte d’iden1té ou de votre passeport.
Merci de compléter précisément et clairement toutes les informa@ons demandées sur le bulle@n d’inscrip@on,
et d’adresser le tout rapidement accompagné des 4 (ou 5) chèques datés du jour de l’envoi, à:

Secrétariat Convivialité en Flandre
Anne Mohr-Leupert 61 rue du Sud 59140 Dunkerque

Chantal Lefebvre et Elisabeth Debeyer
Le 11 septembre 2019

Nous vous suggérons de photocopier le bulle1n d’inscrip1on ci-joint après l’avoir rempli
pour en garder une trace.

Inscrip@on au voyage Trésors de la Grèce du Nord du 12 au 19 mai 2020
…………………………………………………………………………………………………..

Madame
Nom de naissance ……………………… Nom marital …………………………………
Prénom…………………………………………
Entourer la pièce d’iden@té choisie :
♦ Carte na9onale d’iden9té (aKen1on: la date de validité indiquée ne doit pas être
dépassée)
♦ Passeport en cours de validité
Numéro………………………………
date de validité ……………………………
Date et lieu de naissance……………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tél. ﬁxe……………………………… Portable……………………………………………
Courriel……………………………………@ ……………………………………………
Monsieur
Nom de naissance …………………………… Prénom………………………………
Entourer la pièce d’iden@té choisie :
♦ Carte na9onale d’iden9té (aKen1on: la date de validité indiquée ne doit pas être
dépassée)
♦ Passeport en cours de validité
Numéro………………………………
date de validité ……………………………
Date et lieu de naissance……………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tél. ﬁxe……………………………… Portable……………………………………………
Courriel……………………………………@ ……………………………………………
S’inscrit (s’inscrivent) au voyage en Grèce du 12 mai au 19 mai 2020.
$ Nous partageons notre chambre en couple.
$ J’accepte de partager ma chambre double avec une autre personne par@cipant à ce voyage
et membre de Convivialité en Flandre, dont j’ai pris l’accord :
M……………………………………………………………
$ J’accepte de partager ma chambre double avec une personne qui me sera proposée.
$ Je souhaite une chambre individuelle avec un supplément de 295 €.
Je joins à mon inscrip1on les quatre (ou 5) chèques, tous datés du jour de l’inscrip@on, ainsi
que la photocopie de la pièce d’iden1té.

