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AU CŒUR DE LA MACEDOINE DU NORD  
Circuit accompagné – 8 jours 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situé entre l’Occident et l’Orient, tout proche de la Méditerranée, sur les vestiges de 
l’Antiquité des premiers royaumes chrétiens et de la grande période Ottomane, la 
Macédoine représente un pays où le patrimoine culturel est incroyablement dense et 
complexe. Vous découvrirez son histoire antique à travers ses sites archéologiques bien 
conservés et ses monuments religieux d’une incroyable beauté. 
Ajoutez à cela l’incroyable hospitalité de ses habitants et ses traditions gardées intactes, 
vous découvrirez un savoir-vivre devenu rare en Europe à travers un voyage dépaysant... 
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Jour 1 : Paris - Skopje 
 Arrivée à l’aéroport de Skopje, rencontrez votre guide francophone puis dirigez-
vous vers la Capitale de la Macédoine du Nord.  
 Dîner et nuitée à Skopje. Hôtel De Koka 3* 
 

Jour 2 : Skopje - Matka Canyon - Skopje 
 Petit-déjeuner à votre hôtel puis démarrez la visite d’une ville détruite par un 
tremblement de terre en 1963 qui a su se reconstruire totalement et offrir une 
expérience unique. Vous apprécierez une ville séparée entre deux cultures et deux 
styles de vie différentes entre les albanais de Macédoine avec son vieux bazar 
ottoman « Čaršija » et les macédoniens avec la « nouvelle ville ». 
Déambulez dans son nouveau centre-ville pour découvrir sa célèbre forteresse « 
Tvrdina Kale » et son pont de pierre « Kameni Most » qui sépare la ville en deux 
parties. 
Déjeuner à Skopje. 
 Vous rejoindrez ensuite le Canyon Matka, lieu incontournable de la Macédoine. 
Embarquez sur un bateau à travers le canyon pour découvrir les grottes de Vrelo, qui 
sont considérées parmi les grottes sous-marines les plus profondes du monde. 
 Retour à Skopje en fin de journée. Dîner et nuitée à Skopje. Hôtel De Koka 3* 
 

Jour 3 : Skopje - Mavroro - Ohrid 
 Après le petit-déjeuner partez pour le Parc National de Mavrovo. Sur la route vers 
Ohrid vous ferrez un arrêt à Tetovo pour découvrir sa Mosquée peinte de Sarena 
Dzamija datant du XVème siècle. Peinte d’intérieur comme d’extérieur, elle 
représente l’une des plus belles mosquées de la Macédoine. 
Arrivée dans le Parc National de Mavrovo et appréciez des paysages somptueux à 
travers, le lac de Mavroro et le canyon de Radika. Vous vous arrêterez au Monastère 
de Saint Jovan Bigorski, situé sur les hauteurs du canyon, qui représente l’un des plus 
beaux monastères de la Macédoine. 
 Deux possibilités pour le déjeuner (selon la taille du groupe) Option 1 : Vous ferez 
un arrêt dans le petit village de Janche, dans lequel un habitant du village a investi 
dans la construction de maisons en utilisant les matériaux de l’époque, vous 
déjeunerez dans son restaurant. Option 2 : Déjeuner au restaurant de Saint Jovan 
Bigorski. 
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Après le déjeuner, vous vous dirigerez vers la cascade de Duf pour une petite 
randonnée d’une vingtaine de minutes. 
 Reprenez ensuite la route en direction d’Ohrid, le Berceau de l’orthodoxie. Ville 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et sublime cité au bord du lac qui, pour 
beaucoup, représente l’aboutissement de l’expérience macédonienne, un Royaume 
de lumière et d’eau ainsi qu’une référence par rapport aux anciennes ruines du 
traditionnel royaume de Macédoine. Découvrez son patrimoine historique, bien 
conservé comme l’église de St Jovan ou le théâtre antique datant de l’empire romain.  
 Dîner et nuitée à Ohrid. Hôtel Nova Riviera 3* 
 

Jour 4 : Ohrid 
 Après le petit-déjeuner, embarquez sur un bateau à la découverte des merveilles 
du lac d’Ohrid. Visitez le musée « Bay of bones » (La baie des os), reconstruction 
authentique d'une partie d’une colonie, datant de 1200 à 700 avant J.C. 
Visitez le Monastère Saint Naum. Au milieu de la verdure luxuriante, le monastère de 
St. Naum. Construit au Xe siècle est un refuge de tranquillité à la frontière entre 
l’Albanie et la Macédoine. 
 Déjeuner à Saint Naum. Vous visiterez également l’église de St Marie à Zaum 
uniquement accessible par bateau. 
 Retour à Ohrid et après-midi libre pour profiter des plages d’Ohrid ou vous balader 
dans la vieille ville. 
 Dîner dans un restaurant au bord du lac d’Ohrid avec la possibilité d’être 
accompagné par des musiciens folklorique macédoniens.  
 Nuitée à Ohrid. Hôtel Nova Riviera 3* 
 

Jour 5 : Ohrid - Vevtchani - Kalichta - Ohrid 
 Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez le village de Vevtchani situé au pied la 
montagne de Jablanica. Village célèbre pour son festival de costumes célébrant la 
nouvelle année selon l’ancien calendrier orthodoxe qui est l’un des plus vieux de tous 
les Balkans prenant ses origines il y a plus de 1400 ans. 
Parcourez ce petit village et longez un ponton en bois pour apprécier la magnifique 
source d’eau de Vevtchani. 
 Continuez votre route et rejoignez le village de Kalichta situé au le bord du lac 
d’Ohrid pour visiter son complexe de monastères de Saint Bogorodica. Visitez tout 
d’abord le monastère de la nativité-dela- mère-de-dieu de Kalista fondée au XIVème 
siècle. Vous longerez ensuite la rive du lac d’Ohrid pour rejoindre l'église rupestre de 
Saint-Athanse située sur la falaise en face du lac. 
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 Déjeuner à Kalichta. Retour à Ohrid dans l’après-midi et selon l’horaire, visite 
guidée de la ville d’Ohrid avec la possibilité de se rendre à la forteresse d’Ohrid 
offrant une magnifique vue sur la ville. 
 Dîner et nuitée à Ohrid. Hôtel Nova Riviera 3*. 

 

Jour 6 : Ohrid - Bitola - Popova Kula 
 Après le petit-déjeuner, prenez la route en direction de Bitola, deuxième plus 
grande ville du Nord de la Macédoine. Visite guidée de la ville des consuls. Vous 
découvrez une ville aux allures méditerranéenne avec ses églises, ses mosquées, son 
vieux bazar ottoman et ses belles maisons néoclassiques. 
 Avant de rejoindre Bitola visitez le site archéologique de « Heraclea Lyncestis » et 
découvrez les vestiges de cette ancienne cité du Royaume de Macédoine dont les 
fondations remontent aux IVème siècle avant J.C. Déjeuner à Bitola. 
Vous partirez ensuite visiter le Cimetière militaire français de Bitola où plus de de 
13000 soldats français tombés pendant la première guerre mondial y sont entérerrés. 
 Continuez votre route pour rejoindre le vignoble Popova Kula. Vous y découvrirez 
la culture viticole d’un petit vignoble macédonien situé sur les hauteurs d’une colline 
et offrant une magnifique vue panoramique sur la région. Déposez vos bagages dans 
l’hôtel. Visitez le vignoble et découvrez la production de vin traditionnels 
macédoniens. 
 Dîner dans le vignoble avec dégustation de plusieurs vins locaux pendant le repas. 
Nuitée à PopovaKula. Hôtel Popova Kula 3* 
OPTION : Dîner gala accompagné de danses et musiques traditionnelles macédoniennes. 
 

Jour 7 : Popova Kula - Stobi - Skopje 
 Après le déjeuner, partez en direction de Stobi, plus grand site archéologique de 
la Macédoine. Découvrez les ruines d'une ville antique établie au IVème siècle av. J.-
C et apprenez en plus sur l’histoire des romains présent sur le territoire antique de la 
Macédoine. 
 Rejoignez Skopje en fin de matinée et déposez vos bagages dans votre hôtel. 
Après-midi libre à Skopje avec la possibilité de se rendre au funiculaire de la ville. 
Rejoignez le Mont Vodno et empruntez le téléphérique pour atteindre la Croix du 
Millénaire de 66 mètres de haut située au sommet du mont Vodno commémorant 
2000 ans de christianisme en Macédoine et dans le monde. Profitez d’une magnifique 
vue panoramique sur la ville (selon disponibilité). 
 Dîner et nuitée à Skopje. Hôtel De Koka 3* 
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Jour 8 : Skopje - Paris 

 Après le petit-déjeuner, temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport de Skopje 
pour votre vol retour. 

 

 

 

• Petits groupes de 20 participants maximum. 

• Découverte des grottes de Vrelo en bateau.  

• Découverte du lac d’Ohrid en bateau.  

• Visite d’un vignoble local. 

• Dîner et dégustation de vins dans un vignoble local. 
 

 
 

L’accès  
Le vol depuis l’aéroport en France. 
 

Formalités administratives  
Pour les ressortissants de l'Union européenne, les pays membres de l'espace 
Schengen et le Canada, un passeport ou une carte nationale d'identité en cours de 
validité suffisent pour entrer sur le territoire macédonien, pour un séjour touristique 
de moins de 3 mois. 
 

Santé 
Pas de vaccin obligatoire pour séjourner en Macédoine. Assurez-vous simplement 
que vous êtes à jour pour les vaccinations classiques. 
 

Climat 
En Macédoine, plusieurs climats cohabitent : majoritairement continental, 
notamment dans la partie nord, il se fait méditerranéen en descendant vers le sud. 
Dans les zones de haute altitude, le climat est de type montagnard. 
Côté températures, les hivers macédoniens sont froids et les étés chauds. Agréables 
et tempérées en avril-mai et en septembre-octobre, les températures peuvent 
atteindre des sommets en juillet et août, jusqu’à 40 °C. Les précipitations sont alors  
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minimes. En altitude, le climat est plus tempéré, et les nuits peuvent être fraîches. 
Les hivers sont rudes, avec des températures pouvant chuter jusqu’à - 20 °C. Une 
impression de froid renforcée lorsque le terrible vent vardarac s’engouffre dans la 
vallée du fleuve Vardar.  
Dans la capitale, il neige entre deux et trois semaines par an, et le pays compte 
plusieurs petites stations de ski, notamment à Mavrovo.  
 

Décalage horaire  
Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et la Macédoine. 
 

Argent  
L’unité monétaire de la Macédoine est le denar macédonien (MKD). Il existe des 
billets de 10, 50, 100, 1 000 et 5 000 denars, et des pièces de 1, 2 et 5 denars. Le taux 
de change avec l’euro est fixe. 1 € = 61,48 MKD et 1 MKD = 0,02 €. 
Dans certains endroits (hôtels, restaurants), on peut aussi parfois payer en euros, 
mais le change est alors moins intéressant (1 € équivalant alors à environ 60 MKD). 
Les distributeurs des banques sont nombreux et accessibles 24h/24. Les cartes de 
crédit les plus courantes sont acceptées presque partout. 
 

       
 
 
 

 
 
 
 
*Ces prix sont des tarifs à partir de, ils sont susceptibles de varier légèrement en fonction des vols et classes 
disponibles lors de la réservation. 

 
Sous réserve de disponibilité et du tarif du vol au moment de la réservation. 

 Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER.

DATE DE DEPART PRIX PAR PERSONNE* 
(base chambre double) 

Supplément chambre 
individuelle 

Le 06 Juin 2020 1 099€ 160€ 

Le 19 Septembre 2020 999€ 160€ 
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Le prix comprend :   

• Les vols internationaux et assurance-voyage 
• Les transferts aéroport - ville – aéroport 
• Tous les transports mentionnés dans le programme avec chauffeur 
• Le guide accompagnateur francophone 
• Les nuitées dans des hôtels 3* (normes locales sous réserves des 

disponibilités) 
• La pension complète du déjeuner du jour 1 jusqu’au petit-déjeuner du jour 8 
• Les entrées dans les monuments 
• Toutes les activités mentionnées dans le programme 
• Balade en bateau pour découvrir les grottes de Vrelo au Canyon Matka 
• Excursion en bateau sur le Lac d’Ohrid 
• Dégustation de vin au vignoble Popova Kuladossier 

Le prix ne comprend pas : 

• Toutes les dépenses supplémentaires non mentionnées dans le programme 

• Les activités optionnelles 
• Les pourboires 
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