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EXPERIENCE(S) CULTURE & NATURE 
 
 

TRESORS DE LA MACEDOINE DU NORD 
 

Accompagnement Julien NOBLET, Docteur en Histoire de l’Art et Archéologie 
 

Du 09 au 18 mai 2022 - 10 jours / 09 nuits 
 
 

 
 
Il existe des endroits dont on connait le nom, que l’on situe cependant mal et dont on sait finalement peu de 
choses. C’est ainsi pour la Macédoine du Nord. Enclavé, le pays recèle de véritables trésors patrimoniaux et 
naturels telle la région du lac d’Ohrid. Elle est le refuge de nombreuses espèces endémiques mais c’est aussi 
l’un des plus anciens établissements humains d’Europe. Principalement construite entre le VIIe and le XIXe 
siècle, la ville d’Ohrid abrite le plus ancien monastère slave. L’ensemble est classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. 

mailto:contact@experiencesdumonde.fr


 

SAS EXPERIENCE(S) DU MONDE au capital de 10 000€ / siret 848 320 610 00019 / NAF 7911Z / siège social : 42 route de Fronton, N°5, 31140 
AUCAMVILLE / IM031190006 / Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT / Ass RC PRO : HISCOX  HA PRC0192665 / 
contact@experiencesdumonde.fr / +33.567.331.999 

 
LES ETAPES DU CIRCUIT (SOUS RESERVE DE MODIFICATION) : 
 
JOUR 1 : PARIS / SKOPJE 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Roissy CDG. Enregistrement sur vos vols à destination de Skopje. A votre 
arrivée, premier aperçu de la capitale : les constructions du projet Skopje 2014 ; la ville nouvelle à l’architecture brute 
de Kenzo Tange ; vieille ville, quartier Carsija. Dîner et nuit à Skopje. 
 
JOUR 2 : SKOPJE / NEREZI / SKOPJE 

Visite du département des Icônes au musée de Macédoine, visite de la vieille ville avec le monastère Sveti Spas ; 
l’ancien bazar (Bezisten) ; anciens bains turcs (Hammam Cifte) et caravansérail (Kapan An) ; mosquée Isa Bey… Repas 
dans la vieille ville. Visite du monastère de Sveti Pantelejmon de Nerezi sur le mont Vodno au-dessus de Skopje. Dîner 
et nuit à Skopje. 
 
JOUR 3 : SKOPJE / MATKA / TETOVO / PARC NATIONAL DE MAVROVO 

Départ pour le canyon de Matka : visite du monastère Sveti André. Visite du monastère de Lesok à 20 km au nord de 
Tetovo. Déjeuner à Lesok. Visite de la mosquée peinte de Tetovo. Dîner et nuit à l’intérieur du parc national de 
Mavrovo. 
 
JOUR 4 : PARC NATIONAL DE MAVROVO / VEVCANI / STRUGA / OHRID 

Visite du monastère Sveti Jovan Bigorski. Visite du monastère de Rajcica (Sveti Gorgi) à Debar. Déjeuner à Debar. Visite 
du village de Vevcani. Ensuite, en longeant les bords de la Crni Drin, nous atteindrons le lac d'Ohrid, dont nous 
longerons la rive ouest pour atteindre le sanctuaire de l’Archange Saint-Michel à Radozda, puis le monastère de la 
Naissance de la Vierge à Kalista. Dîner et nuit à Ohrid. 
 
JOUR 5 : OHRID 

Journée consacrée à la visite d’Ohrid, ville qui conserve un important patrimoine dont nous aurons un premier aperçu 
depuis le sommet des remparts de la forteresse du roi Samuel. Découverte à pieds des riches vestiges de l’antique 
Lychnidos, mais aussi de la cathédrale Sainte-Sophie et de nombreuses autres églises (Saint-Jean de Kaneo, Saint-
Pantaléon ou Saint-Clément) ainsi que la galerie des icônes. Présentation des fameuses perles d’Ohrid. Dîner et nuit 
à Ohrid. 
 
JOUR 6 : OHRID / SVETI NAUM / PARC NATIONAL DE GALICICA / KURBINOVO / BITOLA 

Promenade en bateau jusqu’au monastère de Sveti Naum, avec escale pour visiter le petit monastère de Bogorodica 
Zaumska (Mère-de-Dieu de Zaum). Déjeuner à Sveti Naum. Traversée de la réserve de Galicica. Visite de l’église Saint-
Georges de Kurbinovo. Site archéologique d’Heraclea. Visite de Bitola. Dîner et nuit à Bitola. 
 
JOUR 7 : BITOLA / DEMIR HISAR / KRUSEVO / PRILEP 

A Demir Hisar, visite du monastère de Sveti Nikola Toplicki. Visite de la ville de Krusevo. Déjeuner à Krusevo. Visite de 
la ville de Prilep avec le musée du tabac et le monastère de l'Archange Saint-Michel. Dîner et nuit à Prilep. 
 
JOUR 8 : PRILEP / TRESKAVEC / STOBI / VELES / STIP 

Visite du monastère de Treskavec à proximité de Prilep. Visite du site archéologique de Stobi. Déjeuner avec 
dégustation de vins à Gradsko. Visite de Veles puis de Stip avec la mosquée, le bazar, plusieurs églises et la citadelle. 
Dîner et nuit à Stip. 
 
JOUR 9 : STIP / LESNOVO / KUKLICA / STARO NAGORICANE / SKOPJE 

A Lesnovo, visite du monastère de Lesnovski. Déjeuner à Kratovo et visite de la vieille ville. Visite du site naturel de 
Kuklica. Dîner et nuit à Skopje. 
 
JOUR 10 : SKOPJE / PARIS 

Visite matinale du site archéologique de Skupi et de l’aqueduc de Skopje. Transfert à l’aéroport. Vols à destination de 
Paris. Fin de nos prestations. 
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CONDITIONS :        

        

Prix par personne :                             2 795,00€        

Supplément chambre individuelle : 225,00€        

Départ garanti à partir de 8 participants. Groupe limité à 15 participants.     

        
Ces prix comprennent :  Ces prix ne comprennent pas :  

- Les vols Paris Skopje aller-retour, avec escale, en classe 
économique sur compagnie régulière. 

- Les taxes aériennes (susceptibles de modification 
jusqu’à émission des billets). 

- Le logement en hôtels 3* ou 4* normes locales. 
- Le transport en autocar pour l’ensemble du séjour.  
- La présence d’un guide local francophone pour l’en-

semble du voyage. 
- Pension complète depuis le dîner du premier jour 

jusqu’au déjeuner du dernier jour. 
- Les droits d’entrées sur sites et monuments. 
- Une dégustation des vins locaux à Stobi. 
- Promenade en bateau sur le lac d’Ohrid. 
- L’encadrement culturel du circuit assumé par un con-

férencier historien de l’art. 
- L’assistance et assurance rapatriement. 
- Un carnet de voyage (par dossier) avec un guide papier. 

- Les pourboires, le port des bagages. 
- Les boissons. 
- Les repas non mentionnés dans le paragraphe 

« Ce prix comprend ». 
- Les visites en option ou non mentionnées au pro-

gramme. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
- Tout ce qui n’est pas indiqué dans le paragraphe « 

Ce prix comprend ». 
- L’assurance multirisque annulation avec extension 

épidémie : 87,00 par personne. 

        

        

 
        

 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 42, route de Fronton, N°5 Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 AUCAMVILLE Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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