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DEPART GARANTI 

LES ESSENTIELS DE MACEDOINE DU NORD 

3 dates de départ - Garanti dès 6 inscrits 

08 jours / 07 nuits 
 

 
LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 

 
➢ Sites classés à l’UNESCO 
➢ Dégustation de vin 
➢ Ohrid et la baie des OS 
➢ Skopje ; capitale multi ethnique 
➢ Visite du site archéologique de Héracléa 
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LES DATES DE DEPART EN 2022 
 

16/05 au 23/05/22 
06/06 au 13/06/22 
12/09 au 19/09/22 

 

VOTRE ITINERAIRE : 

 

 

Cliquez sur la carte pour de plus amples détails. 
Copyright : tripline.net 

 

 
 
 
 
 

mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.tripline.net/trip/DG_-_Macédoine_du_Nord_-_8_jours-44575360410010208BF1A9B608DBBBE7?n=52
https://www.tripline.net/trip/Nature_et_Culture_en_Albanie-72271756350610178157D7A833DE0708?n=32#comment-entry
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VOTRE PROGRAMME : 
 

Jour 01 : Luxembourg ou Bruxelles – Vienne- Skopje      (D) 

Rencontre avec notre représentant à l'aéroport de Skopje et départ pour Skopje. 
Enregistrement à l'hôtel. Temps libre sur place. Dîner et nuit. 
 

Jour 02 : Skopje   (B/L/D) 

Petit-déjeuner. Après le petit-déjeuner, visite 
à pied de la ville de Skopje, avec un guide 
local : Forteresse Kale, édifiée au 6éme  
siècle après J.-C.), l'église Holy Salvation 
datant du milieu du XVIe siècle, la mosquée 
Mustapha Pasha datant du XVème  siècle 
Selim I pendant l'Empire ottoman.) . Ensuite 
, la visite s’achèvera par le Symbole de la 
ville, la place principale et la rue piétonne 
Makedonija, près de la maison 
commémorative de Mère Theresa,  

 
L'après-midi, visite du monastère Saint 
Pantelejmon sur la montagne voisine de 
Vodno. La montagne voisine de Vodno. En 
plus de ses magnifiques fresques, le 
monastère possède une iconostase en marbre 
datant du 12ème siècle. Iconostase en marbre 
datant du 12e siècle. Les fresques réalisées 
dans l'église du monastère Saint Pantelejmon 
font de l'église du monastère une partie des 
monuments les plus remarquables de 
Macédoine. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 
Skopje est une destination touristique très attrayante. On y trouve une rivière, une 
forteresse et de nombreux monuments culturels et historiques, des sites archéologiques, 
des salles de sport, de nombreuses grottes dans le canyon de la rivière Treska et le lac 
Matka, ainsi qu'une station thermale dans la partie orientale de la ville. Skopje, ou Skupi 
comme on l'appelait autrefois, a une très longue histoire. Elle est située à un carrefour et 
est considérée comme un pont reliant l'Est et l'Ouest et le Sud ; un pont entre l'Europe et 
l'Asie. 
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Jour 03 : Skopje – National Park Mavrovo – Struga – Ohrid  (B/L/D) 

Petit déjeuner. Départ pour Ohrid via le parc 
national de Mavrovo. En route, visite du 
Monastère Saint John Bigorski (construit en 
1020 et restauré en 1743). L'église du 
monastère église est dédiée à Saint Jean 
Baptiste. L'un des trésors les plus précieux 
du monastère du monastère est 
l'iconostase considérée comme la plus belle 
et la plus précieuse iconostase en bois 
sculpté. Iconostase en bois sculpté. 
Continuation vers Struga. La ville de Struga 
est également connue comme une ville de 

la poésie. Elle est située sur les deux rives de la rivière Black Drim et est la deuxième plus 
grande ville sur la côte du lac Ohrid. Lac d'Ohrid. Visite de Struga (visite de l'endroit où la 
rivière Black Drim a quitté l'Ohrid). Lac, Pont de la Poésie, Parc de la Poésie (Dédié aux 
lauréats du festival de poésie "Soirées poétiques de Struga"), rue piétonne, église Saint-
Georges (construite au XVIIIe siècle). Après un court trajet en voiture, arrivée à Ohrid et 
hébergement à l'hôtel. Dîner et nuitée. 
 
Le parc national de Mavrovo est le plus grand des trois parcs nationaux de Macédoine du 
Nord. Situé à l'ouest ouest du pays, il s'étend sur une superficie d'environ 780 km2 (300 
miles carrés) et se caractérise par des canyons profonds, des lacs et des forêts denses 
qui regorgent de d'une faune diversifiée. Il a été créé en 1949 par une loi adoptée par 
l'Assemblée nationale de Macédoine. Plus tard, la législation a été modifiée pour appliquer 
un système de protection système de protection beaucoup plus strict, divisant le parc en 
trois zones : réserves naturelles strictes, réserves gérées et zone touristique. 
 

Jour 04 : Ohrid  (B/L/D) 

 

Après le petit-déjeuner, visite à pied de la 
ville d'Ohrid . Visite des monuments les 
plus intéressants, la porte inférieure, le 
musée de la ville d'Ohrid Ohrid "Maison de 
Robevci", église cathédrale Sainte Sophie 
(fresque originale du 11ème siècle), 
Théâtre antique - 2e siècle avant J.-C., 
église Sainte Mère Perivleptos, galerie 
d'icônes, Porte supérieure, Forteresse 
Tsar Samuel, Site archéologique Plaosnik 
(Eglise St.Kliment & Pantelejmon, lieu de 
la première université des Balkans, tout le 

lieu est entouré de mosaïques du 4ème siècle), Eglise Saint Jean Kaneo. Temps libre dans 
la ville. Dîner et nuit. 
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Ohrid : Le territoire d'Ohrid a accueilli d'anciens établissements illyriens et, plus tard, grecs, 
tandis que la ville est devenue l'un des centres culturels du Moyen Âge. Des centres 
culturels du Moyen Âge, religieux et artistiques les plus importants de la péninsule 
balkanique et de la région de l'Est. Cette ville et son lac ont été inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 

Jour 05 : Ohrid               (B/L/D) 

 
Après le petit-déjeuner, excursion d'une 
demi-journée à Saint Naum, situé dans la 
partie sud du lac d'Ohrid, dans le parc 
national Galichica. Profitez des beautés 
naturelles des sources de la rivière Black 
Drim, les plus grandes sources du lac 
d'Ohrid qui, avec le monastère datant du 
9ème siècle, font de cette région le lieu le 
plus visité de Macédoine. Déjeuner au 
restaurant sur la petite île. Retour à 
Ohrid. En route, visite du musée de l’Eau 
dans la Baie des Os - un complexe 

archéologique exceptionnel. La Baie des Os est une reconstitution authentique d'une partie 
de l'habitat sur pilotis datant de 1200 à 700 av. Fin d'après-midi retour à Ohrid et 
promenade panoramique en bateau sur le lac d'une heure. Dîner et nuit. 
 

Saint Naum, également connu sous le nom de Naum d'Ohrid ou Naum de Preslav (vers 
830 - 23 décembre 910), était un écrivain bulgare médiéval, un illuminé, l'un des sept 
apôtres du Premier Empire bulgare et un missionnaire parmi les Slaves. Il faisait partie des 
disciples des saints Cyril et Méthode et est associé à la création des écritures glagolitique 
et cyrillique.  

Jour 06 : Ohrid – Vevcani – Bitola  (B/LD) 

 

Petit déjeuner. Excursion au village de 
Vevcani près de Struga. Ce village offre 
une ambiance agréable pour tous les 
visiteurs par la promenade aux belles 
sources à côté du village. Départ pour 
Bitola deuxième plus grande ville du 
pays, également connue comme la ville 
des Consuls. Visite du site 
archéologique de la ville antique 
Heraclea Lyncestis datant du 4e siècle 
avant J.-C... Promenade dans la plus 
longue rue la plus longue rue piétonne 

du pays, la tour de l'horloge, le centre commercial du XVe siècle, le musée de Kemal 
Ataturk... Ataturk... Dîner et nuit. 
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Bitola est l'une des plus anciennes villes du territoire de la République de Macédoine. Elle 
a été fondée sous le nom de Heraclea Lyncestis au milieu du IVe siècle avant J.-C. par 
Philippe II de Macédoine. La ville a été la dernière capitale de la Roumélie ottomane, de 
1836 à 1867. Selon le recensement de 2002 Bitola est la deuxième plus grande ville du 
pays. Bitola est également le siège de la municipalité de Bitola. 
 

Jour 07 : Bitola-Prilep-Kavadarci-Skopje  (B/L/D) 

 
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ. 
Traversée de la plus grande plaine de 
Macédoine - Pelagonija et visite de la ville 
de Prilep. La ville de Prilep est connue 
comme le plus grand centre de Macédoine 
pour la production de tabac.  
 
Promenade dans le centre de la ville. 
Continuation vers la ville de Kavadarci et 
visite de la plus grande cave à vin de 
Macédoine - Tikves. Visite de l'usine et 
dégustation de vin. Arrivée à Skopje dans 

l'après-midi. Logement à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 08 : Skopje-Vienne -Luxembourg ou Bruxelles  (B) 

 
Petit-déjeuner et check out. Temps libre à Skopje jusqu'au départ pour l'aéroport de 
Skopje. Vol retour via Vienne sur Luxembourg ou Bruxelles. 
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