Voyage culturel à Thessalonique et en Macédoine
pour les Membres de la Fondation Universitaire
avec le prof. Bernard COULIE, recteur honoraire de l’UCLouvain
du dimanche 5 au samedi 11 juin 2022
(le voyage se déroulera en français.)
nombre de participants limité

Thessalonique est la deuxième ville de Grèce ; c'était aussi une ville importante de l'Empire
byzantin et aujourd'hui le deuxième lieu préservant le plus de monuments byzantins après
Istanbul.
Thessalonique fut aussi une ville grecque, romaine et ottomane. Elle est au cœur de la
région qui a vu éclore le royaume de Macédoine, celui de Philippe II et de son fils Alexandre
le Grand, et qui a vu les premières communautés chrétiennes visitées par saint Paul.
C'est à la découverte de toutes ces histoires - macédonienne, grecque, romaine, byzantine,
ottomane et moderne - que nous partirons, en visitant les sites emblématiques de ces
périodes : Pella, Philippes, Thessalonique, Veria, et bien d'autres.

Bernard Coulie est né à Bruxelles en 1959. Il est docteur en philologie et histoire orientales
de l'Université catholique de Louvain (1985). Professeur ordinaire à l'UCLouvain, il y
enseigne les études byzantines, arméniennes et géorgiennes, ainsi que la culture et
l'identité européennes. Il est l'auteur de plus de 400 publications. Il a été recteur de
l'UCLouvain de 2004 à 2009. Depuis une douzaine d'années, il guide régulièrement des
voyages en Arménie, en Géorgie, ou encore à Istanbul. Info : www.bernardcoulie.com

Paskalina Krakatsani, guide accréditée et archéologue, accompagnera le groupe durant tout
le séjour.
Guide touristique diplômée (français, anglais, grec). Master en Sciences de l’Information et
de la Communication (Université Sorbonne-Nouvelle, Paris III). Professeur de Lettres et de
Littérature Françaises (Université Aristote de Thessalonique).
PLAN DE VOL
ALLER : Sun Jun/05 07:05 - 08:05
Lufthansa 1025: Brussels Airport (Zaventem Airport) – Brussels (B) - Frankfurt Airport Frankfurt
Sun Jun/05 10:00 - 13:25
Lufthansa 1288: Frankfurt Airport - Frankfurt - Makedonia Airport – Thessaloniki
RETOUR : Sat Jun/11 16:05 - 17:15
Lufthansa 2735: Makedonia Airport – Thessaloniki - Munich Airport - Munich
Sat Jun/11 19:25 – 20:45
Lufthansa 2292: Munich Airport - Munich - Brussels Airport (Zaventem Airport) – Brussels

Présentation du voyage
Thessalonique, la capitale de la Macédoine, fondée en 315 av. J.-C. par les Macédoniens et
située dans le nord de la Grèce au bord de la mer Égée, est la 2e ville du pays et la porte des
Balkans. Elle possède un superbe patrimoine essentiellement antique et byzantin hérité de
sa longue histoire. Mais c’est aussi une cité moderne, jeune et dynamique qu’il faut
apprendre à connaître au fil de ses rues à la circulation frénétique, de ses marchés, de ses
restaurants et de ses bars animés jusqu’à tard dans la nuit. Tour à tour macédonienne,
romaine, byzantine, ottomane, juive et grecque (depuis 1912 seulement !), Thessalonique
possède pas moins de 15 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco, dont 11 églises
byzantines.
A proximité, des sites exceptionnels : Aigai (nom moderne : Vergina), première capitale du
royaume de Macédoine, l’incroyable nécropole des rois macédoniens avec ses temples
enfouis sous terre; Dion, cité sacrée des Macédoniens vouée au culte de Zeus, qui offre de
belles vues sur le mont Olympe ; Veria, et son patrimoine ottoman, juif et byzantin ; Pella,
deuxième capitale du royaume de Macédoine à partir du début du IVe s. av. J.-C. en
supplantant Aigai; Philippi, fondée par Philippe II, où a eu lieu la bataille de Philippes et où
l’apôtre Paul vint prêcher ; et enfin Kavala, où se mêlent les cultures et dont la forteresse
offre une vue sublime sur la mer Égée.

Itinéraire

1 : Bruxelles - Thessalonique - Dimanche 5 Juin 2022 - 05/06/2022
2 : Thessalonique - Lundi 6 Juin 2022 - 06/06/2022
3 : Thessalonique - Mardi 7 Juin 2022 - 07/06/2022
4 : Dion et Veria - Mercredi 8 Juin 2022 - 08/06/2022
5 : Vergina et Pella - Jeudi 9 Juin 2022 - 09/06/2022
6 : Philippi et Kavala - Vendredi 10 Juin 2022 - 10/06/2022
7 : Thessalonique - Bruxelles - Samedi 11 Juin 2022 - 11/06/2022

Programme détaillé
1. Bruxelles - Thessalonique – dimanche 05/06/2022

Vol vers la Grèce.
Arrivée à Thessalonique, transfert vers votre
hôtel et installation en chambres double / twin
ou individuelle.
Rencontre avec votre guide local et début des
visites des églises et monuments proches de
l'hôtel : Agia Sofia, Arche de Galère, Rotonde,
Agios Dimitrios
Hébergement pendant tout le séjour : Electra Palace Thessaloniki 5 *
https://www.electrahotels.gr/en/thessaloniki/electra-palace-thessaloniki
L'Electra Palace Thessalonique est un hôtel aussi légendaire que son emplacement : il se
trouve en plein coeur de la ville, sur l'impressionnante place Aristotelous qui surplombe la
mer et est l'un des points de repère les plus connus de la ville depuis son ouverture il y a plus
de cinq décennies.
Entièrement rénové, il est aujourd'hui meublé par les plus célèbres designers grecs et décoré
d'une collection privée unique d'artistes russes, oeuvres réunies en collaboration avec le
MOMuS (Metropolitan Organisation of Museums of Visual Arts of Thessaloniki).
Tout en haut du bâtiment se trouve une piscine extérieure donnant sur la mer, avec son
propre solarium privé. Au même endroit, un restaurant et un bar ouvert toute la journée,
avec des vues panoramiques spectaculaires.
Huit étages plus bas, un centre de bien-être, une salle de sport entièrement équipée et une
piscine intérieure. Les salles de conférence sont situées dans l'impressionnante ancienne salle
de bal.
A quelques minutes de marche, le quartier commerçant, le centre international des
expositions et la plupart des principaux monuments, musées et sites.
Check in 15:00 - Check out 11:00

2. Thessalonique – Lundi 06/06/2022
Journée entière consacrée à la visite de Thessalonique.
NB : ce jour ou le jour suivant, transfert vers le haut de la ville et possibilité de second
transfert plus loin.
Fondée en 315 av. J.-C., Thessalonique, capitale provinciale et port maritime, fut l’un des
premiers foyers de la diffusion du christianisme. Parmi ses monuments chrétiens, on
compte de très belles églises, certaines sont édifiées sur un plan en croix grecque et

d’autres sur un plan basilical à trois nefs. Construites sur la longue durée, entre le IVe et le
XVe siècle, ces églises constituent un ensemble typologique diachronique qui eut une
influence considérable dans le monde byzantin. Les mosaïques des monuments de
Thessalonique (tels que la Rotonde, Saint Démétrios et Saint David [monastère de
Latomou]) comptent parmi les plus grands chefs d’œuvre de l’art paléochrétien.
Les monuments de Thessalonique inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sont des
édifices publics ayant différentes fonctions : religieuse, laïque ou militaire avec notamment
le mur d’enceinte de la ville long de 4 kms. En raison de leur conception exceptionnelle et de
leur valeur artistique majeure, ces monuments comptent parmi les plus éminents de la
période byzantine. Tout au long de cette période, la ville fut un centre culturel à l’origine
d’évolutions et de changements, non seulement dans ses abords immédiats mais également
dans les régions avoisinantes. Elle joua un rôle actif, voire concurrentiel, dans la création et
la diffusion de courants artistiques originaires de Constantinople.

3. Thessalonique – Mardi 07/06/2022
Deuxième journée consacrée à la visite de la ville et aux musées (musée archéologique et
musée byzantin).
Les monuments de Thessalonique témoignent d’un échange artistique ininterrompu avec
les grands centres culturels de chaque période (Rome, Constantinople). La ville elle-même
fut un centre artistique important, depuis sa fondation et tout au long de l’époque
byzantine. Les ensembles de peintures murales, les mosaïques et les fresques préservés
dans les monuments de Thessalonique sont représentatifs de quelques-unes des principales
écoles artistiques de peinture monumentale byzantine, depuis ses origines (la Rotonde,
Saint Démétrios, Saint David), en passant par la première période qui suivit l’iconoclasme
(Sainte Sophie) et la période comnène (fresques de Saint David) jusqu’à son apogée connue
sous le nom de Renaissance paléologue (période byzantine tardive). C’est à cette dernière
période qu’appartiennent d’importants monuments tels que les Saints-Apôtres, la chapelle
Saint Euthyme dans l’église Saint Démétrios, Saint Nicolas Orphanos, Saint Pantaléon, la
Transfiguration du Sauveur, Sainte Catherine, Prophète Élie et le catholicon (église
principale) du monastère des Vlatades, qui reflètent toutes les tendances de la Renaissance
paléologue.

4. Dion et Veria - Mercredi 08/06/2022
Départ de Thessalonique vers le mont Olympe, en traversant les plantations de tabac et de
kiwis, pour arriver à l’ancienne ville de Dion (environ 1h20 de route).
Visite du site antique et du musée archéologique.
Déjeuner à Dion ou à Véria.
Dans l’après-midi, cap sur Veria (environ 1h30 de route) et visite des églises byzantines.
Vous pourrez ensuite, avec un petit détour, aller visiter une installation vinicole, (Boutari à
20 min, Kyr-Yianni à 30 min, Dalamara à 20 min).
En fonction de l'horaire car ces installations ferment généralement vers 17h-17h30.
Retour vers Thessalonique (environ 1h30 de route).
Départ vers la cité antique de Dion, ville des "Olympiades de Zeus", nichée au pied des
pentes nord de l'Olympe, demeure des dieux. De fondation très ancienne, la ville fut
richement dotée par le roi de Macédoine Archélaos à la fin du Ve siècle avant notre ère. Ses
colonnes doriques sont érigées dans un site bucolique que l’on pourra parcourir
agréablement pour découvrir les vestiges des sanctuaires d'Isis, de Déméter et de Zeus,
preuves du syncrétisme en cours dans le monde hellénistique, ainsi que les thermes et son
théâtre situé en dehors des murs. La merveilleuse villa de Dionysos, véritable complexe
comprenant plusieurs îlots d’habitation accompagnés de boutiques, d’une salle de banquet,
d’un temple, de divers atriums, d’une bibliothèque et de bains, a également conservé

plusieurs statues, mais l’œuvre majeure reste la magnifique mosaïque de pavement de la
salle de banquet : elle représente Dionysos émergeant des flots, sur un char tiré par des
panthères.
Son musée archéologique possède une remarquable collection de sculptures antiques et de
nombreux objets mis au jour sur le site et dans les nécropoles avoisinantes.
Veria est une ville encore assez méconnue. C’est la ville la plus proche du site de Vergina (13
km), où se trouve notamment le tombeau de Philippe II de Macédoine et c'est dans cette
ville qu'Alexandre commença son instruction. La période romaine, puis byzantine, en firent
une petite Jérusalem aux 48 églises byzantines et où une importante communauté juive
résista aux nombreuses vagues d'occupation. Aujourd'hui, les quelques églises ouvertes à la
visite, le musée byzantin, le cimetière juif et la synagogue, le quartier juif et la vieille ville
témoignent de ce riche passé.

5. Vergina et Pella - Jeudi 09/06/2022
De bon matin, départ de Thessalonique en direction de Vergina (environ 1h10 de route) et
visite du site archéologique d’Aigai et du musée des tombes royales.
A environ 45 minutes, près de Lefkadia, à Miéza, visite de deux superbes tombes
macédoniennes : la tombe du jugement et la tombe des palmettes
Ensuite route vers Pella (environ 1h de route), et visite rapide du site et surtout du superbe
musée archéologique.
Retour vers Thessalonique (environ 50 minutes de route).

Repas du soir dans un restaurant local.
À proximité de Vergina, dans le nord de la Grèce, fut découvert au XIXe siècle l'ancienne
Aigai, première capitale du royaume de Macédoine. Les plus importants vestiges sont le
palais monumental à la somptueuse décoration de mosaïques et stucs peints et la nécropole
renfermant plus de trois cents tumuli dont certains remontent au XIe siècle av. J.-C. Parmi
les tombes royales qu'abrite le Grand Tumulus figurerait celle de Philippe II qui conquit
l'ensemble des cités grecques, ouvrant la voie à son fils Alexandre et à l'expansion du
monde hellénistique.
A Miéza, la tombe du jugement est réputée pour son imposante façade peinte. Le
monument a probablement été construit à la fin du IVe siècle av. J.-C. ou au début du IIIe
siècle av. J.-C. Son nom provient de la scène peinte sur la façade qui représente, sujet
particulièrement rare dans l'art de la Grèce antique, le jugement post mortem du défunt.
Toute proche, la tombe des palmettes présente des palmettes sous forme d'antéfixes aux
angles du fronton et peintes au plafond de l'antichambre. La tombe est composée d'une
façade monumentale et de deux chambres voûtées (une antichambre et une chambre
funéraire), recouvertes d'un tumulus de terre.
Ensuite découverte de Pella, centre de l’autorité royale macédonienne à partir de la fin du
Ve siècle avant J.-C. La visite du récent musée consacré aux fouilles exécutées sur le site
permettra d’admirer le savoir-faire des artistes et artisans macédoniens de l'Antiquité.

6. Philippi et Kavala – vendredi 10/06/2022
Départ matinal vers Philippi (environ 2h15 de route) et visite du site archéologique (musée
archéologique en option).
Départ de Philippi pour Kavala (environ 20 minutes de route) et visite de la forteresse, de
l’aqueduc, du quartier de Panagia.
Déjeuner à Kavala dans l'Imaret (à confirmer)
Retour vers Thessalonique (environ 2h de route)
Dîner d'adieu dans un restaurant local.
Les vestiges de la cité fortifiée de Philippi se trouvent au pied d’une acropole située sur
l’ancienne route reliant l’Europe à l’Asie, la Via Egnatia. Fondée en 356 av. J.-C. par le roi
macédonien Philippe II, la ville s'est ensuite développée comme une « petite Rome », avec
l’établissement de l’Empire romain dans les décennies qui ont suivi la bataille de Philippes,

en 42 av. J.-C. La dynamique cité hellénistique de Philippe II, dont les murs et les portes, le
théâtre et l’hérôon funéraire (temple) sont encore visibles, sont alors complétés, dans sa
partie nord, par des édifices publics romains comme le forum et la terrasse monumentale
surmontée de temples. La ville devint ensuite un centre de la foi chrétienne après la visite
de l’apôtre Paul en 49-50 de notre ère. Les vestiges de ses églises constituent un
témoignage exceptionnel de l’établissement primitif précoce du christianisme.
La vieille ville de Kavala vous fera voyager dans le temps: le quartier de Panagia résume
2500 ans d'histoire. Les cultures se mêlent dans l'architecture, les demeures multicolores
sont dotées de balcons en bois et de cours fleuries que vous découvrirez en arpentant les
rues pavées. En montant à la forteresse perchée sur la colline (qui a appartenu aux
Lombards, aux Francs, aux Byzantins et aux Ottomans), vous serez récompensé par une vue
sublime sur la mer Égée.
L'imaret, en contrebas, est un exemple de ce que l'architecture ottomane a créé de plus
moderne, on y retrouve une ancienne école coranique, un musée ainsi qu'un magnifique
jardin entouré d'arcades en marbre. Construit au début du XIXe siècle comme présent pour
sa ville natale par Mehmet Ali, fondateur de la dernière dynastie égyptienne, il a été rénové
et transformé en hôtel.

7. Thessalonique - Bruxelles - Samedi 11/06/2022
Journée libre à Thessalonique pour les dernières visites, lunch léger.
Puis en fonction de l'horaire du vol retour, transfert vers l'aéroport et vol vers Bruxelles.

Prix et Conditions
Prix en chambre classique double ou twin partagée : 3.115 EUR par personne
Prix en chambre classique individuelle : 3.895 EUR par personne
Ce prix comprend :
- les vols internationaux en classe économique
- tous les transferts mentionnés dans le programme en bus privé
- le logement dans l'hôtel mentionné en chambre classique avec petit-déjeuner (American
Breakfast Buffet)
- L’accès libre à la piscine intérieure dans l’espace fitness de l’hôtel
- L’accès gratuit au réseau WIFI de l’hôtel
- La pension complète :
- Les repas de midi (J2 au J7): en taverne locale, choix de 3 ou 4 entrées à partager et
deux plats principaux à partager; à Thessalonique : taverne-terrasse; à Veria :
taverne dans un jardin; à Kavala: à l’hôtel Imaret (à confirmer); boissons incluses : 1
bière ou ¼ de vin ou un rafraîchissement et de l’eau.
- Les repas du soir (J1 au J6): dans de petits restaurants traditionnels à
Thessalonique; boissons incluses : 2 bières ou 1/2 L de vin ou un rafraîchissement et
de l’eau.
- Le voyage avec le prof. Bernard Coulie et la guide accréditée sur place du jour 1 au jour 7
- Les entrées des sites et des musées
- La taxe de séjour
- la TVA sur le voyage
Ce prix ne comprend pas :
- les options avec suppléments :
- Supplément pour les Vols en business class: nous consulter
- Supplément pour chambre double Premium side seaview au lieu de double classique : +75
EUR par personne pour les 6 nuits - Supplément pour Premium side seaview en single : +
150 EUR
- Supplément pour chambre double Premium sea view au lieu de double classique : +150
EUR par personne pour les 6 nuits - Supplément Premium sea view en single : + 300 EUR
- Les pourboires pour les guides et les chauffeurs
- Les boissons supplémentaires ou en dehors des repas
- L’assurance assistance et accidents couvrant les éventuels frais de rapatriement pour
raison médicale, les soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence
- L’assurance annulation facultative mais vivement conseillée
- Toutes les dépenses personnelles
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique « ce prix comprend »
- Tous les frais qui seraient dus à des circonstances ou changements imprévisibles sur place
(catastrophes naturelles, incidents politiques, etc.)
- Les hébergements et services éventuels supplémentaires en cas de refus d’embarquement
au retour par la compagnie aérienne.
Cette offre est valable sous réserve de disponibilité lors de la confirmation.

Pour confirmer votre réservation :
•
•
•

50 % d’acompte à la réservation – 1.600€ p.p. en ch. Classique double et 1.950 € p.p.
en ch. Classique single
solde à 45 jours du départ
100% si réservation à moins de 45 jours du départ

conditions d'annulation
• Plus de 91 jours avant le départ : 30 % du prix tvac du voyage
• De 90 à 61 jours avant le départ : 45 % du prix total tvac
• De 60 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total tvac
• De 30 jours jusqu’au jour du départ : 100 % du prix total tvac.
assurance "all in ": annulation + assistance : 7,5% du montant du voyage
assurance annulation simple : 6,3% du voyage
Remarques :
• Certaines prestations peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous
contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
• L’ordre des visites et des excursions peut être modifié en fonction des impératifs locaux
(horaires d’avion notamment). Si certaines visites et excursions s’avéraient irréalisables,
nous nous efforcerions de les remplacer.
• Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
• Cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants
payants (25 personnes), et il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait
composé d’un nombre inférieur de voyageurs.
• Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur en
septembre 2021 et sur base du nombre de participants annoncés. Si ce nombre minimum
ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il excède
toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation
définitive par le voyageur sera d’application.
• Nous recommandons vivement aux participants à souscrire, en plus d’une assurance
assistance voyage, une formule d’assurance annulation au moment de la confirmation du
voyage.
• Formalités : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité (valables 3 mois
après la date de retour) pour les ressortissants de l’Union Européenne. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.
S’INSCRIRE PAR E-MAIL (voir formulaire ci-dessous) et payer l’acompte de 1.600€ p.p. en
ch. classique double et 1.950 € p.p. en ch. Classique single au compte du Club de la FU BE21 2100 7148 4103 avant le 8/10/2021.

n° de licence : A1894

