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  PARAPHE 

 

À retourner avant le  8 novembre 2019 

 

À MME LORENA GAJARDO – THALASSA VOYAGES 
184 RUE PHILIPPE MAUPAS CS 20018 - 30035 NIMES CEDEX 1 

(Accompagné du règlement du 1e acompte de 300€) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION 

 

Destination : Grèce du Nord au Sud. 

« Alexandre le Grand et Hadrien :  

deux grands conquérants » 

 
Dates : DU 19 AU 24 aout 2020 

 

Civilité :  

 

□ Homme   □Femme    Date de naissance : ……/……/………… 

 

Nom : ……………………………………………………Prénom : …………………..………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………….……….……………………………………

…………………………………. ……………………………………….……….…………………………………. 

 
 

Code postal : …….……….……  Ville : ……………………………………………………… 

 

N° tél fixe : ……………………… / portable : …………………… mail : ………………………………… 

 
 

 Souhaite s’inscrire sur le voyage référencé ci-dessus 

 

 
 

Hébergement :  

 

Tarif du séjour en chambre double/ twin, selon le nombre de participants : 
 

20 >24 : 1157 € 

25 >29 : 1075 € 
30 >32 : 1057 € 

33 >35 : 1049 € 

 

 

 Je souhaite partager la chambre d’un participant de mon choix :  

 

Nom/ Prénom : ………………………………… (Chaque participant devant compléter son propre formulaire) 
 

Formule souhaitée :  Un grand lit    2 Lit Jumeaux 
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Prestations incluses dans le prix : 

- Les vols Paris - Thessalonique retour d’Athènes avec Aegean  

- 5 nuits en pension B&B en Hôtel *** selon programme base chambre twin/double 
- Les services d’un car pour le circuit selon programme + accueil par une hôtesse 

- Assistance de notre bureau local 

- Entrées visites : environ 75 €/pers selon programme 

- Les services d’un guide accompagnateur Thalassa 

 
 

 

Prestations non incluses : 

- Toute augmentation des vols jusqu’à validation définitive du séjour 
- Toute prestation non mentionnée dans « le prix du voyage comprend » 

- Déjeuners 

- Dîners 

- Taxe de séjour : 2€/chambre et par nuit (soit 1€/pers/nuit) base hôtel*** 

- Boissons 
- Transferts jusqu’à Paris CDG à l’aller et au retour 

- Pourboires et dépenses personnelles 

- Supplément chambre individuelle sur demande (disponibilités très limitées)  

- Assurances annulation en option 

 
Option facultative : 

  Je souhaite souscrire à l’assurance annulation APRIL (conditions précises de l’assurance transmises en PJ) 

Montant de cette option : 55€/pers 

 
Inscription 

Pour valider votre inscription merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire complété 

accompagné d’un règlement de 300€/pers 

 

Mode de règlement acceptés : Chèques Bancaires OU Chèques Vacances 
 

Echéancier :  

Pour le 08/11/2019 : Préinscription 300€ 

Pour le 31/01/2020 : 400€ 
Pour le 04/05/2020 : Solde du séjour 

 

 

Dés validation du séjour, nous vous ferons parvenir une confirmation écrite récapitulative de 

votre séjour. 
  

 

Conditions d’annulation 

Annulation avant le 10/02/2020 :  
 40% de retenue sur le montant de votre voyage (hors taxes d’aéroport) 

Annulation entre le 10/02/2020 et le 08/05/2020 :  

60% de retenue sur le montant de votre voyage (hors taxes d’aéroport) 

Annulation entre le 09/05/2020 et le 19/07/2020 :  

80% de retenue sur le montant de votre voyage (hors taxes d’aéroport) 
A partir du 20/07/2020 :  

100% de retenue sur le montant de votre voyage (hors taxes d’aéroport) 

 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » 

 
 

 

Fait à  ……………………………. le …………………….signature ……………………….. 
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VOYAGE ORGANISE EN COLLABORATION AVEC LA CNARELA 

6 jours / 5 nuits 

Du 19 au 24 Août 2020 

 
 

 
Grèce du Nord au Sud. 

« Alexandre le Grand et Hadrien : deux grands conquérants » 
 

 

J1 – 19 août - Paris - Thessalonique 
Convocation aéroport de Paris Roissy CDG à 13h50. Vol Aegean Paris > Thessalonique à 15h50. Arrivée vers 19h35. 

Prise en charge par un autocar local. 

Installation et nuit en hôtel*** dans la région de Thessalonique (Dîner non inclus) 

 

J2 – 20 août - Thessalonique 

Petit déjeuner inclus 
Visite du musée archéologique de Thessalonique. Le musée archéologique de Thessalonique offre à ses visiteurs des chefs d’œuvre uniques 

de l’art grec ancien, des temps préhistoriques à l’Antiquité tardive. La plupart des objets ne viennent pas seulement de la ville de 
Thessalonique mais aussi d’autres sites archéologiques importants de la région. 

Déjeuner non inclus   

Promenade archéologique pédestre dans le centre-ville. Après un arrêt sur la place où se dresse fièrement Alexandre chevauchant 

Bucéphale, nous ferons un arrêt devant la Tour Blanche, sans aucun doute l’emblème de la ville de Thessalonique. Elle est située en bord de 
mer, imposante et singulière, si bien qu’on pourrait même la confondre avec un phare. Son histoire, riche et tourmentée, reflète une position 

géographique idéale pour les peuples alentours. Nous poursuivrons ensuite notre promenade vers l'arc de Galère, construit entre 299 et 305. 

Contrairement à son appellation, il ne s'agit pas d'un arc de triomphe mais du dernier vestige d'un tétrapyle. Continuation vers le forum 
romain et la rotonde de Thessalonique. Fin de la visite sur la place Aristote. Temps libre. 

Nuit en hôtel*** dans la région de Thessalonique (Dîner non inclus) 

 

J3 – 21 août - Pella – Vergina - Dion 
Petit déjeuner inclus. Départ pour Pella 

Visite du site archéologique de Pella, capitale importante de la Macédoine antique. Ses mosaïques et ses statues de la période hellénistique 

offrent une collection très riche. Certaines sont incroyablement conservées. Le nouveau musée, élevé en raison des récentes découvertes, 

regorge de petites pièces provenant des environs de la ville antique. C’est un endroit merveilleux pour mieux connaître et comprendre 
Alexandre et son idéologie.  

Départ pour Vergina. Déjeuner non inclus  

Visite du site archéologique de Vergina. Le musée se situe sur l'ancienne ville d'Aigai, première capitale du royaume de Macédoine et 

aujourd’hui nommée Vergina. Il présente les trésors du royaume d’Alexandre le Grand et de son père Philippe II de Macédoine. Aigai était 
une ville centrale du royaume avec ses fortifications, son acropole, un théâtre ainsi qu’un des plus grands palais de cette époque. C’était 

également le lieu d’inhumation des rois et empereurs de cette région. 

Continuation vers Dion. Située au pied du Mont Olympe, la cité de Dion a été érigée en l’honneur de celui qui règne sur tous les dieux. C’est 

là que de célèbres rois de Macédoine, comme Alexandre le Grand, venaient lui demander son aide. Plus tard, les Romains apportèrent leurs 
thermes, leur théâtre et leurs technologies, ce qui ne fit qu’amplifier la grandeur de ce site dédié à Zeus, le roi des dieux. Visite du site et du 

Musée de Dion. Retour vers Thessalonique. 

Nuit en hôtel*** dans la région de Thessalonique (Dîner non inclus) 

 

J4 – 22 août – Delphes  
Petit déjeuner inclus. Départ pour Delphes. Déjeuner non inclus  

Visite de Delphes, son site et son musée. C'est ici, au pied du mont Parnasse, que se dressait le temple d'Apollon, construit au IVe siècle 

avant J.-C., qui abritait jadis un oracle légendaire. Ce vaste complexe archéologique contient également les vestiges des sanctuaires d'Apollon 
et d'Athéna Pronaia, ainsi qu'un ancien stade et un théâtre. Des objets découverts dans ces ruines sont exposés au musée archéologique de 

Delphes. Cette visite permettra notamment de découvrir une formidable statue d'Antinoüs, le favori de l'empereur Hadrien. Ce sera l'occasion 

également de revenir sur la pratique religieuse philhellène de l'empereur et de son modèle Alexandre.  

Nuit en hôtel*** dans la région de Delphes (Dîner non inclus) 
 

 

J5 - 23 août - Athènes 
Petit déjeuner inclus. Départ pour Athènes. 
Durant cette journée à Athènes, nous aborderons la politique monumentale à Athènes, sous le règne d'Hadrien. Au fur et à mesure de la visite, 

qui nous conduira de la bibliothèque d’Hadrien à l’Olympieion, nous verrons qu’à l’époque romaine, le cœur de ce programme urbanistique et 

idéologique n'est pas à chercher du côté du centre historique d'Athènes, mais bien du côté de l'Ilissos. Fin de journée libre. Déjeuner non 

inclus  
Nuit en hôtel*** à Athènes (Dîner non inclus) 

 

J6 - 24 août – Paris – Athènes 

Petit déjeuner inclus.  
Matinée libre dans Athènes. 

Déjeuner non inclus   

Transfert en autocar local de l’hôtel à l’aéroport. 

Convocation à 15h10. Vol Aegean Athènes > Paris CDG à 17h10, Arrivée vers 19h40. Dîner non inclus. Fin de nos services.  
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