
 

VOYAGE DES COMMISSAIRES D’EXPOSITION 

  
Thessalonique, Vergina, Samothrace 

Voyage en Grèce du nord sur les traces de Philippe II de Macédoine 

  
Du 28 juin au 3 juillet 2018 

  
Nous aurons le grand privilège d’être accompagnés pendant toute la durée du séjour 
par Ludovic Laugier, conservateur en chef du département des Antiquités grecques 
étrusques et romaines du musée du Louvre, qui fut chargé en 2004 du grand 
chantier de la restauration de la Victoire de Samothrace. 
  
 
JEUDI 28 JUIN 
 
Thessalonique. 
 
Départ de Paris Charles de Gaulle à 10h00 (voyage sur la compagnie Austrian 
Airlines en classe économique) et arrivée, avec escale à Vienne, à Thessalonique à 
15h20.  
 
Visite des collections du musée archéologique de Thessalonique. Le musée 
présente des collections d'art grec provenant pour l'essentiel des sites 
archéologiques de Macédoine, depuis l'époque archaïque et classique jusqu'à 
l'époque romaine tardive. 
 
Installation à l’hôtel Electra Palace***** et dîner au restaurant. 
 
  
VENDREDI 29 JUIN    
  
Vergina. 
 
Départ en navette privée sur le site de Vergina (55 minutes de route de 

Thessalonique) où ont été récemment découverts les trésors des tombes des 

rois macédoniens à l’époque hellénistique. Nous serons accueillis par 

l’archéologue Aggeliki Kottaridi responsable des sites de Vergina 

(anciennement Aigéai) que nous explorerons pendant deux jours. 

 

Première capitale royale de la Macédoine hellénistique, Vergina fut découverte 

en 1855 par Léon Heuzey archéologue français et conservateur au musée du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_grec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mac%C3%A9doine_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_archa%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_classique


 
Louvre (1831-1922). Parmi les vestiges archéologiques les plus importants mis 

au jour, nous visiterons le palais monumental (environ 340 av. J.C.), aux 

décorations de mosaïques et stucs peints, qui fut le plus grand bâtiment de la 

Grèce classique, le théâtre dans lequel Philippe II fut assassiné et la nécropole 

royale qui abrite plus de 500 tumuli, datant du 11e au 2e siècles av. J.-C. Trois 

groupes de sépultures royales ont déjà été mis au jour dont les tombeaux 

préservés du pillage de Philippe II (382 av. J.C - 336 av. J.C) et de son petit-fils 

Alexandre IV (323 av. J.C. - 311 av. J.C.). Nous visiterons également le musée 

archéologique de Vergina.  

 

Après le déjeuner nous nous rendrons dans la ville de Véria (20 minutes de 

route de Vergina) où nous visiterons le musée archéologique, les bains turcs 

datant du 15e siècle, qui ont la particularité de présenter des peintures murales 

interdites normalement par l’Islam ainsi que la cathédrale du 12e siècle dédiée à 

l’apôtre St Paul, considérée comme la chapelle Sixtine du monde grec, et qui fut 

transformée en mosquée pendant la période ottomane. 

 

Installation à l’hôtel Aiges Melathron**** et dîner au restaurant de l’hôtel. 

 
  
SAMEDI 30 JUIN  
  
Vergina. 
  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ en navette privée pour le site archéologique de Pella (1h10 de route de 

l’hôtel), deuxième capitale du royaume de Macédoine, après que le site d’Aigéai. 

C’est à Pella que Philippe II et son fils Alexandre le Grand (356 av. J.C. - 323 av. 

J.C.) naquirent. Cette ville prospère fut organisée selon un plan hippodamien, centré 

sur une vaste agora et dont de magnifiques pavements de mosaïques ornaient les 

sanctuaires et les demeures.  

 

Après le déjeuner nous visiterons les tombes de Lefkadia (45 minutes de route de 

Pella), tombes souterraines monumentales du 3e et 2e siècles av. J.C. et de l’école 

Aristotélicienne qui offrent de somptueuses fresques, qui ornaient les tombeaux, 

datant des périodes archaïque et hellénistique.  

 

Retour à l’hôtel Aiges Melathron**** (25 minutes de route de Lefkadia) et dîner au 

restaurant. 

 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_hippodamien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agora


 
DIMANCHE 1er JUILLET  
 
Ile de Samothrace. 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 
 
Départ en navette privée pour Kavala (2h20 de route de Vergina) où nous ferons 
escale pour le déjeuner à l’hôtel Imaret, installé dans d’anciens bains turcs, que 
nous visiterons.  
 
Nous poursuivrons ensuite notre route jusqu’au port d’Alexandroupoli (1h30 de route 
de Kavala). A 18h départ en bateau pour l’île de Samothrace et arrivée à 20h (2h 
de traversée). 
 
Transfert en navette privée au Samothraki Village ***. Installation et dîner à l’hôtel. 
 
 
LUNDI 2 JUILLET  
 
Ile de Samothrace. 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel et check out.  
 
Nous visiterons le Sanctuaire de Samothrace célèbre dans l'ensemble du monde 
grec dès l'époque classique et où le roi de Macédoine Philippe II rencontra Olympia 
lors d’une cérémonie d’initiation au culte des Grands Dieux. C’est sur ce site que fut 
découvert en 1863 par Charles Champoiseau (1830-1909), consul de France à 
Andrinople, la Victoire de Samothrace. Nous serons accueillis par le responsable du 
site, l’américaine Bonna Westcoat de l’université de New York. 
 
Nous poursuivrons après le déjeuner la visite du site et du musée archéologique de 
Samothrace. 
 
A 19h départ en bateau pour le port d’Alexandroupoli et arrivée à 21h. Nous vous 
servirons pour le dîner un panier repas à bord. 
 
Transfert en navette privée à Kavala (1h30 de route d’Alexandroupoli) et installation 
à l’hôtel Lucy*****. 
 
 
MARDI 3 JUILLET  
 
Dernières vues sur la Grèce. 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel et check out.  
 
Promenade sur les remparts de la vieille ville de Kavala. 
 
Transfert en navette privée au site archéologique de Philippes (35 minutes de 
route de Kavala). Fondée en 356 av. J.C. par Philippe II, la ville s'est ensuite 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_classique


 
développée avec l’établissement de l’Empire romain dans les décennies qui ont suivi 
la bataille de Philippes, en 42 av. J.-C. La ville devint ensuite un centre de la foi 
chrétienne après la visite de l’apôtre St Paul en 49-50 ap. J.C.  
 
Après le déjeuner nous nous rendrons à l’aéroport de Thessalonique (1h50 de route 
de Philippes).  
 
Départ de l’aéroport de Thessalonique à 16h00 (voyage sur la compagnie 

Austrian Airlines en classe économique) et arrivée, avec escale à Vienne, à 

l’aéroport Paris Charles de Gaulle à 19h25.  

 
 
 
 



 

PRIX PAR PERSONNE : 2 190 €  
Supplément chambre individuelle : 270 €  
 
Le prix comprend  
Le vol A/R en classe économique sur Austrian Airlines. 
Cinq nuits en chambre double, incluant le petit-déjeuner. 
La pension complète (les déjeuners inclus un café et les dîners un verre de vin). 
Toutes les visites privées du programme.  
Toutes les visites commentées.  
Toutes les entrées. 
Tous les transports en navette privée. 
Un don à la Société des Amis du Louvre de 300 € par participant qui ouvre droit à 
déduction fiscale.  
 
Le prix ne comprend pas  
Les repas non indiqués dans le programme ou libres.  
Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  

 
FORMULAIRE DE PRE INSCRIPTION 

 
Thessalonique, Vergina, Samothrace : voyage sur les traces de Philippe II 

  
du jeudi 28 juin au mardi 3 juillet 2018 

  
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire avec votre règlement à 
l’attention de Constance Challan Belval, Société des Amis du Louvre, Palais du Louvre, 
75058 Paris Cedex 01. La priorité d’inscription sera donnée aux membres Bienfaiteurs. 
Date limite des inscriptions : lundi 14 mai 2018 
 
Nom et prénom 

 
Adresse  

 
Ville               Code Postal                 Pays  

 
Téléphone portable   

 
Email  

 Hébergement  

□ Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec  _________________  

□ Je souhaite une chambre double (un lit double ou 2 lits simples – rayer la mention inutile)  

□ Je voyage seul et souhaite une chambre individuelle (supplément 270 €)  

 
Assurance annulation 

□ Je souhaite prendre une assurance-annulation (supplément 54 €)   

  
Total prix voyage hors don aux Amis du Louvre  
 
 1 890 €   X ____ (nombre de personne)  +    ________ (suppléments) = _______ €  



 
Modalités de paiement   

Le don de 300 € par participant aux Amis du Louvre est à régler séparément par chèque ou 
par carte bancaire à l’ordre de la Société des Amis du Louvre.  
  
Le voyage est à régler par chèque ou par carte bancaire à l’ordre de notre partenaire HMS 
Voyages. Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront 
confidentielles et seront détruites après utilisation. L’autorisation de prélèvement vous sera 
demandée par téléphone.  
  
 
Pour un paiement par carte bancaire  

 

Nom du titulaire de la carte   

 
Numéro de carte   

  
Type de carte                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   

   
Fait à                                   Date                                    Signature   

  
Conditions de paiement  

Un acompte de 945 € est demandé à la réservation, par chèque ou par carte bancaire. Le 

solde du voyage est à régler un mois avant le départ. 
  
Conditions d’annulation 

En cas d’annulation de votre part plus d’un mois avant le départ, des frais d’annulation de 
40% de la somme versée vous seront facturés. 
 
En cas d’annulation de votre part à moins de 30 jours avant le départ, aucun remboursement 
du paiement versé ne sera effectué.   
 
En cas d’annulation de votre part 7 jours avant le départ, le don consenti à la Société des 
Amis du Louvre ne sera pas retourné. 
 
En cas d’annulation du voyage de la part de la Société des Amis du Louvre, votre paiement 
vous sera intégralement remboursé par chèque. 
 
 


