
Route Des Vins et Histoire en 
Grèce du nord 8jrs/8nts  

 
 
 

 
 
 
 

 

Cette route des vins mêle intimement histoire et exploitation de la vigne   
dans une région qui a vu naître le mythe de Dionysos et les premiers vins. 
Typiques, de qualités, accueillants et parfois étonnants, ces vignobles 
constituent une destination de premier choix pour tous les amateurs de vin  
et d’histoire. 
 

 

  
 

 
 

 
 
Réservations : 
ANNE-ROSE 
TRAVEL – 7Rue du  
Lac-1207 GENEVE 
Tel : 0227357444 
Fax :0227358588 
e-mail : 
contact@anne-
rose-travel.com 

      Dès  
CHF 1900.- par 
pers.en chambre  
      double. 

Programme de 8Jours / 7nuits avec vol de ligne au départ de Genève – circuit  
                      individuel avec voiture de location. 
 
Jour 1 - Arrivée à l’aéroport de Thessalonique, assistance et transfert à votre hôtel. 
Reste de la journée libre. Logement à Thessalonique. 
Jour 2  -  Petit-déjeuner à votre hôtel. Prise de la voiture à votre hôtel.  
La Route des vins de Pella Puis route vers Edessa – lL ville des eaux – pour le déjeuner. Logement à Thessalonique 
Jour 3 - Petit-déjeuner à votre hôtel.La Route des vins de Naoussa Visitez le domaine viticole de Boutari 
(www.boutari.gr) Sur le chemin de retour, court arrêt à Véria afin de visiter le lieu de prêche de l’Apôtre Paul. 
Logement à Thessalonique 
Jour 4 - Petit-déjeuner à votre hôtel. La Route des vins des Dieux d’Olympe. 
Vous pourrez visiter les domaines viticoles très connus tels que Tsantali (sur la nationale ente Thessalonique et 
Athènes – www.tsantali.gr) et Katsaro (juste après Krania, avec une vue panoramique extraordinaire). 
Dans la région, vous pourrez également faire les visites suivantes : le site archéologique de Dion, les plages et le 
château de Platamonas, le mont Olympe, la vallée de Tembi, Ambelakia…... 
Retour à Thessalonique tard dans la soirée. Nuit à Thessalonique. 
Jour 5 - Petit-déjeuner à votre hôtel. La Route des vins de Thessalonique  
Les domaines de la région de Thessalonique sont parmi les plus importants de la Grèce du Nord. 
Visite du Gerovassiliou (www.gerovassiliou.gr), des domaines de Babatzim (www.babatzim.gr)à Ossia Lagada, Stelios 
Kehris (www.kehris.gr). En ce qui concerne la ville de Thessalonique elle même, offre plusieurs curiosités, les plus 
importantes étant : La Tour Blanche, le Musée Byzantin & Archéologique, les Châteaux Forts( Triangulaire, 
Eptapirgio, Acropolis), le Marché Antique, l’Arche de Galère, la Rotonda et l’église byzantine de St. Démetre. 
Jour 6 - Petit-déjeuner à votre hôtel La Route des vins de Chalcidique : 
Votre itinéraire couvre les régions viticoles de Aghios Pavlos, Porto Carras et du mont Athos. 
Visite du domaine Tsantali (www.tsantalis.gr), de Porto Carras (www.portocarraswines.gr), le plus grand domaine 
viticole privé de Grèce, est également l’un des plus beaux d’Europe. 
Sur le parcours, vous pourrez profiter des autres sites suivants : la caverne de Petralona, le Musée archéologique de 
Poligiros, les plages de la Chalcidique, le château de Toroni, Holomondas, Olinthos, Arnaia. Nuit à Thessalonique. 
Jour 7 - Petit-déjeuner à votre hôtel. La Route des vins de Dionysos : 
Le dieu Dionysos éleva les chevaux du roi Lykourgos et les saoula avec le vin local, à savoir celui du mont Paggaion. Cet 
itinéraire va donc de la ville de Drama et du mont Falakro, la montagne des fleurs, à Kavala, puis continue vers l’est, à 
Maronia, en Therace. Là, vous pourrez visiter les domaines de Lazaridi (www.domaine-lazaridi.gr) ou de Manolesaki 
(www.domaine-manolesaki.gr). Dans les environs, vous pourrez également visiter les sites suivants : Amfipolis, Philippi, 
la caverne d’Alistrati et les gorges d’Agiti, la forêt de Simidas à Mikromilia, le triangle de Nestos, Porto Lagos, l’île 
de Thassos, le site archéologique de Maronia. Nuit à Thessalonique. 
Jour 8 - Petit-déjeuner à votre hôtel. Remise de la  voiture à l’Aéroport de Thessalonique. Départ avec vol de ligne 
a destination de Genève. 
Ce prix comprend :  

- Logement 7 nuits à Thessalonique, hôtel 4 * 
- Petit- Déjeuner en buffet  
- Transfert d’arrivée Aéroport de Thessalonique –Hôtel 
- 7 jours de location de voiture ( Catégorie I, kilométrage illimité, Assurances CDW, TW, ASC, toute taxes 

comprises) Toutes les taxes - Vol aller / retour  en classe économique vol de ligne selon disponibilité  
Ne comprend pas : augmentation taxe aéroport et taxe carburant. 

 
 


