SIMHAT TORAH EN GRÈCE 2020
(MACÉDOINE HISTORIQUE)

Séjour culturel juif proposé et animé par l’Association Valiske, France
Du 9 au 18 octobre 2020 (8 jours)

Valiske à plaisir de vous proposer un voyage en Grèce à la rencontre de trois cultures
juives : sépharade, romaniote et judéo-italienne de Corfou.
C’est tout d’abord un séjour au cœur du monde sépharade
d’avant la Shoah, sur les traces juives et sabbatéennes à
Salonique et en souvenir de petites communautés juives de la
Macédoine historique.
Elaboré avec des éminents chercheurs du monde séfarade de
Balkans et des militants locaux de la langue judéo-espagnole,
notre programme est centré autour de la Jérusalem des
Balkans, la Madre de Israël – Salonica (Thessaloniki), la
seule ville de diaspora de
cette
taille
ayant
conservé une majorité
juive pendant plusieurs
siècles. Arrivés pour la plupart à la suite de l'expulsion des Juifs
d'Espagne de 1492, les séfarades sont indissociablement liés à
l'histoire de Thessaloniki et le rayonnement de cette communauté
tant sur le plan culturel qu'économique s'est fait sentir sur tout le
monde séfarade. La communauté a connu un âge d'or au XVIème siècle
puis un déclin relatif jusqu'au milieu du XIXème siècle, époque à partir
de laquelle elle a entrepris une importante modernisation aussi bien
économique que culturelle.
En plus de Salonique, nous visiterons de petits bourgs de la
Macédoine grecque qui ont connu la présence judéo-espagnole avant
leur destruction par des nazis allemands et leurs collaborateurs
bulgares et grecs.
Après le bastion séfarade, notre voyage va vous amener vers la plus ancienne communauté juive en
Europe, la communauté romaniote, sur leurs riches traces d’Epire.
La découverte du troisième monde juif de la Grèce va vous amener à l’ile de Corfou qui, par sa proximité,
a tissé des liens forts avec le judaïsme italien. Ce formidable et riche contenu culturel juif sera agrémenté
de grandioses paysages montagneux du nord grec et la rencontre avec la minorité valaque (Aroumains),
un autre peuple de l’axe Rome de l’Ouest – Rome de l’Est (Byzance) qui parle depuis vingt siècles latins…
ITINERAIRE : Salonique – Vergina- Metsovo- Ioannina – Epirus – Corfou

GROUPE LIMITE A 30 PERSONNES – INSCRIPTIONS PRISES EN COMPTE DANS L’ORDRE D’ARRIVEE
Pour vous inscrire, merci de retourner le bulletin d’inscription complété (à télécharger de notre
site internet www.valiske.com ou disponible sur simple demande par email à
valiske@gmail.com), accompagné de votre chèque d’acompte.

LA TOUCHE PERSONNELLE DE VALISKE
Depuis de nombreuses années, Valiske organise des
voyages culturels à la découverte du patrimoine juif et à la
rencontre des communautés juives dans le monde. Le cadre
associatif de nos voyages nous permet de vous proposer des
séjours soigneusement préparés, dans une ambiance
conviviale d’ouverture et de curiosité, accessibles à toutes
et à tous.
Valiske est réputée pour son approche peu ordinaire et noncommerciale, où les échanges et la réflexion sont au cœur
de nos déplacements.
La sécurité, le confort et la qualité de nos séjours, font de Valiske votre compagnon préféré de voyages dans
l’univers juif. Les frais de participation aux séjours de Valiske sont plus bas que les prix du secteur marchand
(agences de voyages culturels, revendeurs de prestations touristiques culturelles, etc.) pour les destinations
et contenus comparables.

FICHE TECHNIQUE
•

Dates : du vendredi 9 au dimanche 18 octobre 2020

•

Durée : 10 jours

•

Frais de participation tout compris par personne : 1900 € *

•

Supplément chambre individuelle : 400 €

•

Date limite des inscriptions : le 1er juin 2020

* Frais de participation tout compris : 1900 € (supplément chambre individuelle de 400 €)
Ces frais comprennent les prestations suivantes : voyages aller / retour en vols réguliers de Paris (possibilité de
départ et retour de/à autres villes en France métropolitaine avec ou sans supplément), les taxes d’aéroports, de
solidarité et de départs ainsi que les transferts et accueil sur place, hébergement en hôtels 4 et 5 étoiles sur la base
d'une chambre double (supplément chambre individuelle possible de 400 €), pension complète pendant tout le
séjour (3 repas par jour, boissons non alcoolisées et service compris), déplacements sur place en autocar privé,
réalisation de notre programme culturel et notamment entrées aux musées, spectacles ou concerts et toutes les
visites ou excursions y mentionnées, guides locaux et interprètes, honoraires ou cadeaux pour les personnalités et
institutions rencontrées, frais d'organisation et de gestion, documentation, accompagnement, assistance et
animation de Valiske pendant toute la durée du séjour ; cotisation annuelle à l’association Valiske – organisatrice
de ce séjour pour ses membres (valeur de 30 €).
Les frais de participation n’incluent pas l’assurance, les dépenses personnelles (achat de cadeaux, …), le
repas indiqué comme libre, le supplément pour chambre individuelle, ni les pourboires éventuels aux
guides et chauffeurs.
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