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15 jours / 14 nuits

Slovénie - Albanie - Serbie - Macédoine du nord
Grèce - Turquie



Ljubljana | Ville Blanche

Tirana | «Enver et contre tout»

Belgrade | La Perle des Balkans

Skopje | La Patrie d’Alexandre

Thessalonique | La Cosmopolite

Izmir | Le petit Paris du Levant

Nevşehir | Charme de la Cappadoce

Istanbul | La Sublime Porte

17 - 19 sept

19 - 21 sept

21 - 23 sept

23 - 24 sept

24 - 26 sept

26 - 27 sept

27 - 29 sept

29 sept - 1 oct

Itinéraire 2022

2022 : du 17 septembre au 1er octobre
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Odyssée Européenne
Sur les traces d’Alexandre le Grand

Prochain départ le 17 septembre 2022
15 jours / 14 nuits

À partir de 26 500 € par personne
en chambre double



Ljubljana Hotel Vila Bled 4* (charme historique)

Tirana Rogner Hotel 5*

Belgrade Square Nine 5*

Skopje Skopje Marriott Hotel 5*

Thessalonique The Excelsior Hotel 5*

Izmir Izmir Marriott Hotel 5*

Nevşehir

Istanbul

Argos in Cappadocia 4*

Grand Hyatt Istanbul 5*

Vos hôtels

Dans les airs:
◈ Un jet privé pour 24 passagers privilégiés
◈ Une équipe d’encadrement attentionnée
◈ Un minimum d’attente dans les aéroports

En escale:
◈ Surprenant dîner dans un bunker à Tirana
◈ Survol de la Cappadoce en montgolfière
◈ Dîner dans un palais Ottoman surplombant le Bosphore

Temps forts

Vous atterrirez enfin à Istanbul, véritable musée à ciel
ouvert à l’âme insouciante et joyeuse. Au sein de l’un des
anciens palais de la Porte Sublime, surplombant le Bosphore,
vous profiterez d’une dernière soirée de rêve au son de la
musique orientale et des danses des sept voiles.

Hôtels et programme donnés à titre indicatif et pouvant être soumis à modification

Au cœur du continent européen, cette Odyssée vous
transportera à travers l’histoire des anciens Empires austro-
hongrois et ottoman, maintenant éclatés en dizaines de pays
aux traditions vivaces et souvent méconnues.

Avec son architecture typique de la période austro-
hongroise et les paysages alpestres autour du lac de Bled,
Ljubljana, capitale slovène, vous accueillera pour votre
première escale.

C’est en Albanie que nous plongerons dans la plus
secrète des capitales balkaniques, Tirana, étonnant mélange
d’austérité maoïste et de charme méditerranéen. Vous
découvrirez Apollonia, ancienne cité grecque et vous aurez
l’opportunité de dîner dans un des bunkers d’Enver Hoxha.

Après un court vol nous voici à Belgrade, éclatante
capitale de la Serbie et de l’ancienne Yougoslavie. Lovée au
bord du majestueux Danube, son charme singulier, les
vestiges du titisme et les ors et l’iconographie de la religion
orthodoxe vous séduiront.

Sur les traces d’Alexandre le Grand, la Macédoine du
Nord vous accueillera en sa capitale, Skopje. La ville se
caractérise par une architecture variée, héritée de la
présence ottomane et du Modernisme Socialiste.

L’aventure continuera vers Thessalonique, ville
cosmopolite chargée d’histoire millénaire et vers les
monastères perchés des Météores.

D’un coup d’aile, vous traverserez la mer Égée pour
découvrir Smyrne, rebaptisée Izmir et les fameuses ruines
d’Ephèse.

Puis notre voyage vous mènera en Cappadoce, à la
découverte de ses incroyables habitations troglodytes, ses
églises rupestres, ses curieux paysages de cheminées de fée
et ses formations rocheuses d’origine volcanique.

Au petit matin, vous vous envolerez en montgolfière au-dessus des
paysages extraordinaires de la Cappadoce, lentement révélés par les

premiers rayons du soleil.

Votre Odyssée Européenne…



Notre avion - Embraer ERJ 135

Embraer ERJ 135

✓Compagnie ACE (Belge) 
✓Avion Bi-réacteurs
✓Vitesse 850 km/h –Altitude 11 000 mètres
✓Rayon d’action de 3200 km

✓29 Sièges 
✓Cabine lumineuse et silencieuse
✓Grands hublots
✓Prises  de courant et USB
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✓ Compagnie ACE (Belge)
✓ Avion Bi-réacteurs
✓ Vitesse 850km/h - Altitude 10 000 mètres
✓ Rayon d’action 3200km

✓ 29 sièges
✓ Cabine lumineuse et silencieuse
✓ Grands hublots
✓ Prises de courant et USB


