
 

Voyage en Macédoine 
Avec Bertrand Vergely    

Mai 2020 

Durée : 9 jours – 8 nuits  
Période : du 13 au 21 mai 2020 
PRIX : 1290 euros par personne  
LE PRIX COMPREND : 8 nuits dans un hôtel 4/5 
étoiles H/B, taxe de séjour, TVA, Wi-Fi gratuit 
dans les chambres doubles, 7 déjeuners dans 
les restaurants traditionnels, déjeuner et 
dégustation de vin au winary Stobi, Des 
représentants de l’agence pendant le voyage, 
Tous les transferts faits avec un minivan, le 
père Jivko Panev, guide francophone. 
NON INCLUS DANS LE PRIX : Billet d’avion, 
assurance de voyage (recommandée), service 
de chambre, pourboires (optionnels), boissons 
au restaurant, utilisation du mini bar dans les 
hôtels. Supplément pour chambre simple : 240 
euros ! 
NOTES : Prix pour un groupe de 15 personnes  
L’agence se réserve le droit de changer les 
restaurants et les hôtels mais la catégorie reste 
la même.  
IBAN : MK 07380176843303202  
Banque du bénéficiaire : PRO-CREDIT BANK, 
MACEDONIA  
SWIFT : PRBUMK22XXX 
Contacts : 
a.stojanovska@timeformacedonia.com 

http://stobiwinery.mk/home.nspx
mailto:a.stojanovska@timeformacedonia.com
http://stobiwinery.mk/home.nspx
mailto:a.stojanovska@timeformacedonia.com


 Journée 1 (13 Mai 2020)
Skopje 

11h40   A#errissage du groupe des voyageurs d’Austrian Airline à 
l’aéroport de Skopje   
12h10  Accueille par le représentant de ”Time To Travel” Ana 
Stojanovska  
13h Hébergement à l’hôtel “Holiday Inn” Repos jusqu’a 14 h 
A 14h30 Repas au restaurant “Stara kukja”  
16h   Tour de ville 
19h   Retour à l’hôtel, court repos 
20h   Diner et nuit a l’hôtel 

Journée 2 (14 mai 2020)

PeIt-déjeuner à l’hôtel  
Départ a 9 h pour Staro Nagorichani et visite de l’église 
Saint-Georges 
11 h Départ pour Stobi 
12h30 Visite du site Stobi avec dégustaIon de vin 
14 h – 16 h Séminaire a Stobi 
16h30 Départ pour Berovo 
19h00 Hébergement à l’hôtel ManasIr 4*  

  Diner et nuit à l’hôtel

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/skopje/skpmp/hoteldetail
https://www.starakuka.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Georges_(Staro_Nagoritchan%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stobi
http://stobiwinery.mk/
http://www.hotelmanastir.com.mk/en


Journée 3 (15 mai 2020)
Strumica 

PeIt-déjeuner à l’hôtel 
Séminaire de 10h a 12h au lac de Berovo 
Départ pour Strumica  
Hébergement à l’hôtel Sirius 5* 14h déjeuner à Strumica 
Visite du monastère Vodocha  
20h Diner et nuit à l’hôtel 

Journée 4 (16 mai 2020)
Ohrid 

PeIt-déjeuner 
10h a 12 h Séminaire aux cascades de Smolare 
Départ pour Ohrid 
Déjeuner à Prilep au restaurant “Makedonska Kukja” 
Hébergement à l’hôtel “Park Lake Side” à Ohrid. Diner à l’hôtel 

http://hotel-sirius.com.mk/
http://www.exploringmacedonia.com/the-monastery-complex-of-vodocha.nspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cascade_de_Smolari
http://www.makedonskakuka.com/mk/index.php
http://parklakesidehotel.com/


Journée 5 (17 mai 2020)
Ohrid 
 

PeIt-déjeuner à l’hôtel 
10h – 12h Séminaire a hôtel 

  Tour de ville 

14h30 Déjeuner à Belvedere 
Repos à l’hôtel jusqu’au diner 
20h Diner à Vevchani au restaurant “Domakjinska kukja”  

Journée 6 (18 mai 2020)
Ohrid 

PeIt-déjeuner à l’hôtel 
9h Départ pour le parc naIonal Galichica avec des Jeeps 4x4 
11h a 13h Séminaire à Galichica avec casse-croûte  
de fromage et fromage fondue dans une bergerie 
14h Déjeuner en radeau à Ostrovo  
Visite du monastère Saint-Naum 
Repos à l’hôtel et diner à 20h 

https://hotelbelvedere.com.mk/
http://www.hoteldomacinskakuca.com.mk/eng.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galitchitsa
http://galicica.org.mk/
http://www.restoranostrovo.com.mk/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re_Saint-Naum


Journée 7 (19 mai 2020)
Ohrid-Skopje 

PeIt-déjeuner à l’hôtel 
Départ pour le monastère Saint-Jovan-Bigorski 
10h30 a 13h30 Séminaire à Saint Jovan Bigorski 
Déjeuner au restaurant ethno “Kukjata na Mijacite 

 Départ pour Skopje  
Hébergement à l’hôtel Holiday In à Skopje et diner 

Journée 8 (20 mai 2020)
Ohrid-Skopje 

PeIt-déjeuner à l’hôtel 
Départ pour monastère de Marko 
11h30 e 13h30 Séminaire 
15h déjeuner au restaurant “Skopski merak” situé sur la célèbre rue de Bohème  
AcIvités de loisirs 
Déjeuner à l’hôtel 

https://bigorski.org.mk/
http://kukjanamijacite.mk/
https://holiday-inn.skopje-hotels.com/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re_de_Marko
http://skopskimerak.mk/


Journée 9 (21 mai 2020)
Skopje 

PeIt-déjeuner à l’hôtel 
10h Départ pour l’aéroport 
12h35 Vol 

INFORMATIONS UTILES : 
Régime des visas :  

Les citoyens français n’ont pas besoin de visa pour entrer en Macédoine.  
http://mfa.gov.mk/index.php/en/for-foreign-nationals/entry-visa-for-the-republic-of-macedonia/entry-visa-for-the-republic-of-macedonia  

Numéro de téléphone important : 

Police: 192/ Fire Department: 193 / Medical Emergency: 194 / Road Assistance: 15555 / Road Info Center: 196 / Wake-up Service: 180 / Correct Time: 185  

Banque et monnaie :  

L’unité monétaire de la République de Macédoine est le Denar, depuis le 26 avril 1992. Les visiteurs étrangers peuvent convertir des fonds étrangers en monnaie locale dans tous 
les banques ou bureaux de change privés, qui respectent les taux de change recommandés par la Banque Nationale de la République de Macédoine.  
http://www.nbrm.mk/default-en.asp  
La plupart des villes ont des guichets automatiques où vous pouvez retirer de l’argent avec des taux de commission bon marché, bien qu’il y ait aussi beaucoup de banques et des 
cabines de change où vous pouvez facilement changer de l’argent. Ne change pas d’argent dans la rue.  

Carte de crédit disponible en Macédoine  

Vous pouvez utiliser toutes les cartes de crédit internationales (American Express, Visa, Diners, MasterCard/Eurocard) ainsi que Eurocheque dans la plupart des hôtels, magasins 
et restaurants.  

La République de Macédoine a des étés et des automnes chauds et secs et des hivers relativement froids avec de fortes chutes de neige. Les températures peuvent être élevées 
à +48 °C pendant l’été (juin, juillet - le plus chaud, août) et faibles à - 26 °C pendant l’hiver (décembre et janvier - le plus froid, février).  

Visite d’une église en Macédoine  

Les visiteurs étrangers devraient connaître ces règles, lors de la visite d’une église pour montrer le respect à la maison de culte. Ne portez pas de minijupes ou de pantalons courts. 
Même règle lors de la visite d’une mosquée, mais laissez vos chaussures à l’entrée. Autres informations :  

L’heure locale en Macédoine est égale à GMT + 1 heure. C’est le même fuseau horaire dans tout le pays. L’économie de jour + 1 heure commence dimanche dernier en Mars et se 
termine dimanche dernier en octobre.  

L’électricité est 220V/50Hz (prise européenne). Les poids et les mesures sont dans le système Metric et Kilo.  

L’eau est potable dans toutes les villes depuis qu’elle a été chlorée et il y a des fontaines publiques d’eau potable dans la plupart des endroits publics. Si vous préférez la bouteille, 
vous pouvez facilement trouver dans les magasins locaux. 

Les termes et condi<ons sont valables et peuvent être trouvés sur le site : h#p://<meformacedonia.com/terms-and-condi<ons/

http://timeformacedonia.com/terms-and-conditions/

