Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Nouvel an et ski à Skopje en Macédoine
Date de départ : 28/12/2019
Date de retour : 02/01/2020
Nombre de jour : 6
Nombre de nuit : 5

Expérience
Tu rêvais d'un nouvel an hors du commun tout en faisant de belles rencontres ? Nous avons ce qu'il
te faut, nous t'avons concocté un sympathique circuit "aux petits oignons" que tu n'es pas prêt
d'oublier !
Avec tes compagnons de voyage, pars à la découverte de la Macédoine en mode ski et détente dans
un bel hôtel Spa, petits restos et grande fête à Skopje pour le réveillon du nouvel an, le tout au milieu
d'une population extrêmement accueillante, jeune et festive.
Situé entre l’Occident et l’Orient en bordure de Méditerranée, la Macédoine est un pays en plein
essor où la jeunesse est omniprésente. Une jeunesse qui, justement, va te faire découvrir un pays
encore bien méconnu mais regorgeant d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Tu pourras
découvrir, au fil de tes visites, toute une histoire antique à travers des sites archéologiques et
monuments religieux d’une grande beauté. A Skopje, tu découvriras une ville effervescente où
l’ambiance d’une population jeune te guidera à travers de nombreux petits bars sympas présents un
peu partout dans la ville. Ajouté à cela, l’indéniable hospitalité de ses habitants aux traditions restées
intactes, tu découvriras un savoir-vivre exemplaire en Europe.
Alors, prêt à commencer l'année 2020 avec des inconnus qui deviendront tes amis, au travers de ce
voyage dépaysant dans des décors neigeux de carte postale ?

Programme jour par jour
Jour 1 : Samedi 28 décembre 2019 - Arrivée à Skopje et découverte de la ville
Te voilà arrivé à l’aéroport de Skopje en Macédoine.

A ta sortie de l'aéroport, tu seras attendu par notre expert local et transféré jusqu’à ton hôtel situé
dans le centre ville, à l’entrée du vieux bazar ottoman. Tu pourras déposer tes bagages à l’hôtel et
partir à la découverte de la ville avec tes compagnons de voyage.
Tu découvriras que la ville de Skopje possède de nombreux atouts insoupçonnés qui la rendent
particulièrement intéressante, et surtout humaine et attachante. À l'image de ce jeune pays encore en
construction, Skopje et sa région sont en constante mutation entre traditions et modernité.
Ce soir, attends-toi à passer une excellent soirée avec un premier dîner convivial entre amis.
Repas inclus : Dîner
Nuit à l'hôtel de Koka 3* à Skopje
Jour 2 : Dimanche 29 décembre 2019 - Visite de Skopje avant de rejoindre la station de ski de Zare
Laraveski & nuit en hôtel Spa
L'aventure commence, après le petit-déjeuner, tu partiras avec ton guide et tes compagnons de
voyage à la découverte de Skopje.
Tu déambuleras dans son nouveau centre-ville avec son pont de pierre « Kameni Most » qui sépare
la ville en deux parties avec le vieux bazar ottoman « ?aršija ». Tu auras la possibilité de monter
jusqu’à la forteresse « Tvrdina Kale », offrant une vue panoramique sur la ville.
Pour te ressourcer, tu partageras un bon déjeuner à Skopje avec tes compagnons de voyage. Tu
pourras ainsi goûter les spécialités locales.
Puis tu rejoindras le Mont Vodno en téléphérique pour atteindre la Croix du Millénaire de 66 mètres
de haut, située au sommet du mont Vodno. Cet édifice commémore 2000 ans de christianisme en
Macédoine et dans le monde. Tu profiteras d’une magnifique vue panoramique sur les sommets
enneigés.
En fin d'après-midi, tu rentreras à Skopje puis tu prendras la route en direction de la station de ski
de Zare Lazarevski dans le Parc National de Mavrovo. Tu apprécieras un magnifique paysage
enneigé atour du lac de Mavrovo offrant un véritable décor de carte postale.
En arrivant, tu pourras profiter de temps libre pour profiter du spa de l'hôtel avant le dîner. Au
programme : piscine, hammam, sauna, jacuzzi... Et bien sûr détente et beaux moments de
partage. Et ce n'est pas fini !
Repas inclus : Petit-déjeuner & dîner
Nuit à l'Hôtel Bistra 4* Mavrovo au pied des pistes
Jour 3 : Lundi 30 décembre 2019 - Journée de ski entre amis !

Prends bien des forces au petit-déjeuner, enfiles ta combinaison de ski et rejoins vite les pistes
situées seulement à quelques minutes de ton hôtel. Et c'est parti pour une journée de glisse entre
amis dans la plus grande station de ski de la Macédoine du Nord.
Tu vas te régaler !
Vers midi, si tu le souhaites, tu pourras prendre un déjeuner rapide au pied de la station, puis tu
continueras ta journée libre de ski l’après-midi ou si tu préfères, tu pourras rejoindre ton hôtel pour
profiter du spa avant de partager un dîner avec tes compagnons de voyage.
Repas inclus : Petit-déjeuner et dîner
Nuit à l'Hôtel Bistra 4* à Mavrovo
Jour 4 : Mardi 31 décembre 2019 - Retour sur Skopje pour fêter le réveillon !
Après cette journée de ski, tu es sur les rotules ? Reprends des forces parce que ce n'est pas fini !
Après le petit-déjeuner, tu reprendras la route pour Skopje.
Sur la route, tu feras un arrêt dans la ville de Tetovo pour visiter sa magnifique mosquée peinte de
Sarena Dzamija datant du XVème siècle. Entièrement peinte à l’intérieur comme à l’extérieur, elle
représente l’une des plus belles mosquées de la Macédoine. Tu te rendras également dans
lemonastère de Tekke Arabati Baba, qui est resté le siège mondial des Bektashi (courant religieux
musulman) jusqu’en 1912.
Arrivé à Skopje, tu pourras prendre un déjeuner rapide avant d'aller te balader librement dans la ville,
et profiter de l’ambiance festive de la soirée du nouvel an qui se prépare. Tu apprécieras les jolies
décorations de nöel à travers le centre-ville, le marché de Noël ainsi que ses nombreuses animations.
Prends le temps de te préparer à l'hôtel avant de rejoigndre un restaurant traditionnel de la
Macédoine pour le dîner du réveillon.
Tu pourras ensuite rejoindre le centre-ville pour te mêler à la fête au milieu des feux d’artifices. Un
moment unique à partager avec tes nouveaux amis jusqu'au bout de la nuit !
Repas inclus : Petit-déjeuner & dîner
Nuit à l'hôtel de Koka 3* à Skopje
Jour 5 : Mercredi 01 janvier 2020 - Journée libre pour reprendre ses esprits ou option pour le canyon
Matka
Nous voilà en 2020 !
Il est temps d'émerger ! Nous sommes en 2020, une bonne année qui démarre en Macédoine sous le
signe de l'amitié !
Après ton petit-déjeuner, tu auras la journée libre à l'hôtel afin de reprendre tes esprits ou partir de
nouveau arpenter les jolies rues de Skopje.
En option, tu pourras t'offrir pour ce premier jour de ta nouvelle année, une jolie virée au
Matka

Canyon

. Le Canyon Matka est un lieu incontournable où règne calme et sérenité en période hivernale. Tu
embarqueras sur un bateau à la découverte des grottes de Vrelo, considérées parmi les grottes
sous-marines les plus profondes du monde. Vertigineux !
Prix de l'option canyon Matka : 65€ (comprenant le transport, le guide francophone et l'excursion en
bateau sur le Canyon Matka. L'option est réalisable à partir de 4 personnes).
Repas inclus : Petit-déjeuner & dîner
Nuit à l'hôtel de Koka 3* à Skopje
Jour 6 : Jeudi 02 janvier 2020 - Dernier jour en Macédoine avant le retour
Ce joli périple dans les Balkans s'achève, mais peut être te restera t-il un peu de temps pour profiter
de la ville !
Après ton petit-déjeuner, selon l'heure de ton vol retour, tu auras du temps libre jusqu’à ton transfert à
l’aéroport de Skopje pour ton vol retour.
Repas inclus : Petit-déjeuner

Hébergement
Tu seras hébergé, tout au long de ton séjour dans des hôtels 3 et 4* Spa (normes locales) en
chambres partagées non mixtes. Tu pourras choisir en option de prendre une chambre individuelle,
lors de ta réservation. Si tu es la seule femme/le seul homme, tu n'auras pas à payer de supplément
pour une chambre individuelle.
Selon la disponibilité, les hôtels mentionnés au programme sont susceptibles d'être remplacés par un
hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous les hébergements, ainsi que tous les petits-déjeuners, comme mentionné au programme.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement
Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Ci-après, un lien te permettant de voir les vols correspondant à ce voyage : Voir les vols

2 transferts seront organisés à l'aller et au retour, en fonction des arrivées de chacun.
En jour 1, le Samedi 28 décembre 2019, un transfert sera organisé en début d'après midi, et un
second en début de soirée depuis l’aéroport international de Skopje.
En jour 6, le Jeudi 02 janvier 2020, un transfert sera organisé le matin et un second en début d'après
midi vers l’aéroport international de Skopje.
Dès que le voyage est confirmé, tu es mis en relation avec les autres voyageurs dans un groupe
Whatsapp et vous pourrez échanger ensemble pour être sur les mêmes vols.
Si tes vols ne rentrent pas dans ces horaires de transferts, contacte nous et nous te conseillerons.
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, nous créons un groupe Whatsapp avec l'ensemble des participants.
Tu pourras ainsi faire plus ample connaissance avant le départ. Tu pourras également partager tes
coordonnées (mail et téléphone) avec les participants.
A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendu par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le logo
Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Ton accompagnement
Tu seras accompagné, tout au long de ton séjour, par un guide francophone. Les petites
informations pratiques
Taille du groupe : 3 à 10 personnes environ.
Accessibilité : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Monnaie : Le Denar Macédonien. 1 € = environ 60 MKD
Moyen de paiement : De manière générale le cash est préféré dans les bars comme restaurants
cependant la carte bancaire peut parfois être accepté. La carte bancaire est plus utilisée dans les
supermarchés.
Coût de la vie : Le faible coût de la vie qui vous permettra de profiter au maximum de votre séjour. Le
coût d’un plat dans un restaurant est en moyenne de 3 à 6 € et pour un repas (3 plats) de 9 à 15 €.
Climat : Les températures pendant le mois de décembre varies de 4°C à -2°C avec environ 30 % de
précipitation en moyenne. L’année dernière il neigeait en décembre. Tu risques de trouver la neige !
Électricité : Les prises sont de standards européens et la fréquence du courant électrique est de 230
Volt
Décalage horaire : Pas de décalage horaire
Santé : il n'y a pas de vaccination obligatoire en Macédoine du Nord. Le gouvernement de Macédoine
du Nord a déclaré cependant le 16 avril 2019 que l’ensemble du territoire se trouvait en situation
d’épidémie de rougeole (avec près de 1000 cas depuis le début de l’année). Il est donc conseillé de
consulter son médecin traitant pour vérifier son statut vaccinal pour la rougeole. Il est évidemment
conseillé également d’être à jour de ses vaccins universels (DTCP, hépatite B). N'hésite pas à
demander conseil à ton médecin ou dans un centre de vaccination. Il est aussi recommandé de faire
une vaccination contre ... En savoir plus ici
Langue : La langue officielle de la république de Macédoine du Nord est le macédonien, qui est la
langue maternelle de 66 % de la population du pays. Par ailleurs l'albanais est la langue maternelle
de 25 % de la population du pays.
A ne pas oublier dans ta valise : Bien sûr, il faudra emporter de quoi avoir bien chaud, ainsi que ton
équipement de ski (combinaison, après ski, bonnet et gants), ainsi que des vêtements chauds pour
l’hiver (mais sans oublier la crème solaire), et également es vêtements pour le spa (maillot de bain).
N’oublie pas aussi de t’équiper d’une petite trousse à pharmacie pour les petits bobos avec les

indispensables (aspirine, pansements, crème antiseptique, imodium, antihistaminique, etc...) et tes
médicaments personnels.
Les petites formalités
Passeport : Tu devras te munir d'un passeport ou de ta carte nationale d’identité, avec une validité de
3 mois minimum après l’arrivée sur le pays.
Visa : Pas de visa pour les ressortissants français, suisses et belges pour la Macédoine.
Ce qui est inclus dans le voyage
Les transferts de / vers l’aéroport
Tous les guides dans les visites mentionnées et les chauffeurs
Toutes les entrées et activités mentionnées au programme de chaque journée (hors activités en
option)
Tous les transports mentionnés dans le programme
Les nuits en hôtel 3 et 4* avec petit-déjeuner
Téléphérique pour le Mont Vodno et la Croix Millénaire
La journée de Ski à Zare Lazarevski – Equipements et forfait de ski inclus
Le dîner du réveillon avec boissons
Hôtel avec Spa au ski
L'assistance de notre expert local pendant toute la durée du séjour
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les vols internationaux
Toutes les dépenses supplémentaires non mentionnées dans le programme
Les pourboires
L'option assurance annulation multirisques
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)
L'option chambre individuelle (130€)

