
Jour 1
Bâle / Paris – Skopje
Vol au départ estimé à 21h40 (modifications d’horaires sous réserve). Durée approximative
du vol : 2 heures. Vol pour la capitale actuelle de la république de Macédoine. Accueil par
notre agent local, transfert en bus vers le centre et installation à l’hôtel.

Jour 2
Skopje
Visite de la vieille ville, puis de la forteresse Kale érigée au 6e siècle, qui domine la ville de
son enceinte. Fortement endommagée par le tremblement de terre de 1963, d’importants
travaux de restauration lui ont rendu toute sa grandeur. Retour en ville par le Vieux Bazar, le
plus grand des Balkans après Istanbul, évocateur de la magie de l’Orient. Le soir repas typique
dans un restaurant traditionnel.    

Jour 3
Skopje – Panteleimon/Nerezi – Mont Vodno – Canion Matka 
Après le passage devant les imposantes statues des rois Philippe II et Alexandre le Grand
dans la partie moderne de la ville, visite de la maison mémorial de Mère Teresa née à Skopje
et partie œuvrer en Inde. L’église Saint-Pantéléimon du XIIe siècle au monastère Nerezi pré-
sente de remarquables fresques de l’époque byzantine bien conservées. Ensuite, montée en
téléphérique au mont Vodno pour admirer la vue sur la ville. La journée se termine par une
excursion en bateau au très beau site naturel de Matka avec ses gorges profondes ponctuées
de grottes.

Jour 4
Skopje – Tetovo – Mavrovo – Ohrid
La mosquée peinte multicolore de Tetovo datant du 15e siècle est seule en son genre. Ses murs
extérieurs présentent des ornements rectangulaires tout à fait originaux dans le monde de l’Is-
lam. Grâce à sa nature préservée, le très beau parc national de Mavrovo a permis de recenser
un grand nombre d’espèces animales et végétales rares. Le Monastère Saint-Jean Bigorski, au
cœur de ce parc, est l'un des plus importants lieux de culte orthodoxe de Macédoine. De style
byzantin érigé au XIe siècle, souvent pillé et détruit, le monastère est célèbre pour ces fresques
et son iconostase considérée comme un chef d’œuvre des sculpteurs sur bois de l’époque. Ar-
rivée en fin de journée à Ohrid.

Jour 5
Ohrid – Monastère Saint Naum
La ville d’Ohrid, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, est construite en pente sur les
bords du superbe lac du même nom. Ce berceau du christianisme slave propose aux visiteurs
un remarquable voyage dans le temps, depuis l’Antiquité à nos jours, en passant par le
Moyen-âge, la période byzantine, puis ottomane. Les ruines de la forteresse du tsar bulgare
Samuel rappellent que la ville a été la capitale de l’empire bulgare. La cathédrale Sainte-So-
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Le royaume de Macédoine est fondé au
8e siècle av. J.-C. L’Antiquité est surtout
marquée par les conquêtes du roi Phi-
lippe II, puis celles de son fils Alexandre
III dit « le Grand » qui étendent la domina-
tion de l’empire - avec l’aide de troupes
grecques - jusqu’en Inde et en Egypte
(359 à 323 avant notre ère). La descen-
dance d’Alexandre le Grand fait éclater
le royaume, facilitant les convoitises. Les
siècles voient se succéder la domination
de Rome, de différents peuples slaves, de
la Bulgarie, de Byzance, de l’Empire otto-
man, avec au 20e siècle l’intégration du
territoire à l’ex-Yougoslavie. Chaque pé-
riode a laissé au passage d’importantes
traces architecturales et culturelles, of-
frant au visiteur d’aujourd’hui des lieux
remarquables qui se déclinent en monas-
tères et églises orthodoxes, mosquées,
sites archéologiques, villes et villages
chargés d’histoire.
Ainsi, cette jeune démocratie, indépen-
dante depuis 1991, voit cohabiter sur son
territoire une grande diversité d’ethnies.
Cette pluralité est d’ailleurs à l’origine du
terme « macédoine » utilisé en cuisine
sous nos latitudes pour caractériser un
mélange de légumes ou de fruits.
Porte entre l’Orient et l’Occident, la Ma-
cédoine offre de plus au regard du voya-
geur une grande variété de paysages à
la nature particulièrement préservée.
Ne connaissant pas encore le tourisme
de masse, l’accueil par la population est
ouvert et aimable. 
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phie du XIe siècle est connue pour ses belles fresques médiévales, l’église Saint-Clément hé-
berge de précieuses icônes allant du 11e au 18e siècle. Fondé vers 895, le monastère Saint
Naum est rejoint par bateau. Son architecture en fait un joyau byzantin typique. Après un
détour par les sources du lac, retour à Ohrid.

Jour 6
Ohrid – Bitola – Prilep – Dojran
Bitola est à l’image de son riche passé, multiculturelle. Cette ville a connu un rayonnement
économique et culturel hors du commun dans les Balkans lui laissant un remarquable patri-
moine architectural. Ainsi le roi Philippe II de Macédoine a fait construire au 5e siècle avant
notre ère déjà la cité de Heraclea Lincetis, dont les ruines donnent une idée de son importance
de l’Antiquité jusqu’au 19e siècle. Suite de la journée près de Prilep pour admirer le monastère
« suspendu » construit sur le rocher - probablement inspiré de certaines constructions
grecques du même genre. Trajet jusqu’au lac Dojran pour la nuitée.

Jour 7
Dojran – Stobi - Veles
La ville antique de Stobi a connu son heure de gloire en occupant une position stratégique
à l’époque romaine. Plus tard, la cité devient un des évêchés les plus importants de la région,
période que rappellent les bas-reliefs retrouvés dans la basilique. Des invasions successives
et un tremblement de terre au 6e siècle de notre ère ont poussé les habitants à abandonner
leur ville. La découverte des ruines remonte à 1861, mais les fouilles sont réellement entre-
prises depuis 1924. Elles mettent au jour un théâtre, des thermes, des villas et près de 1600
m2 de mosaïques. Le travail des archéologues continue aujourd’hui. Transfert ä l’Hôtel au
lac Veles. 

Jour 8
Veles – Skopje – Zurich/Paris
Transfert de Veles à Skopje. Vol de retour et fin du circuit.
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« les rendez-vous de l‘histoire »

Nos prestations

Transports
Avion, Bus moderne, bateaux
Logements
Hôtels 4****
Repas 
tous les petits-déjeuners –dîners 
Sites / Visites 
tous les sites et visites guidés et 
commentés
Guides
guide professionnel/le historien/ne

Boissons
Non comprises !

Prix

Chambre double par personne 
CHF 2’150 / € 1’890 

Chambre individuelle                
CHF 2’300 / € 2’020

Nos prix sont calculés en francs suisses et adaptés en Euros selon
le taux de change du 07.09.2017.
En cas de fluctuations importantes, nous nous réservons le droit
d’adapter le montant en Euros.

Suisse
Bâle

Zurich


