


Au nom du comité d'accueil, j'ai le grand plaisir d'accueillir les
Lions, Leos et leurs compagnons non seulement d'Europe
mais aussi du monde entier, à Thessalonique, au 66e Forum
Lions Europa 2021.
Il s'agit du troisième Forum organisé par MD117 Grèce-
Chypre. Les deux autres ont eu lieu à Limassol, à Chypre, en
1990 et 2003. Je suis convaincu que les membres du comité
hôte et les nombreux bénévoles, qui ont travaillé très dur,
feront de ce forum un moment mémorable.

PID George Th. Papas
Europa Forum President 2021 Thessaloniki



Vols / Vluchten

Départ de Zaventem le 06 octobre à 10h15 arrivée à Thessalonique à 15h20 

(décalage horaire avec la Grèce : 1H)

Vertrek vanuit Zaventem op 6 oktober om 10u15; aankomst in Thessaloniki om
15u20 ( uur verschil met Griekenland is 1 u)

Retour de Thessalonique le 10 octobre à 14H20 arrivée à Zaventem à 19h10 

Terugreis vanuit Thessaloniki op 10 oktober om 14u20 en aankomst in
Zaventem om 19u10



Hotel des Belges



GRAND HOTEL PALACE

Le Grand Hôtel Palace est un hôtel cinq étoiles à Thessalonique.
Le Grand Hôtel Palace est situé à un point central à l'entrée de la
ville et a une capacité totale de 258 chambres et suites de style
moderne ou classique réparties sur les six étages du bâtiment
néoclassique à l'architecture unique. Le Grand Hôtel Palace est le
plus grand hôtel de conférence de Thessalonique avec 13 salles
de conférence et de réunion élégantes et polyvalentes. La mission
des habitants du Grand Hotel Palace est d'offrir une hospitalité de
haute esthétique dans un environnement luxueux et confortable.

Monastiriou 305, Thessaloniki, Greece, 54628
+30 2310 549 000
info@grandhotelpalace.gr
www.grandhotelpalace.gr

mailto:info@grandhotelpalace.gr
http://www.grandhotelpalace.gr/


Prix S’inscrire avant le 15 /08

1.175,00 euros en double 1.555,00 en single

Attention prix valable pour les 60 premières
inscriptions.

Pour les suivantes: + 100,00 euros

Le prix comprend:
4 nuits au GRAND HOTEL PALACE DE THESSALONIQUE*****
le petit déjeuner – 3 lunchs les 7/8 et 9 octobre – le repas du MD
l'inscription à la convention + les évènements sociaux y compris le dîner de gala du 09 octobre Les transferts
aéroport/hôtel





Plus d’informations

Dates principales

•Soirée d'ouverture 06/09/2021

•Gala d'Ouverture 07/10/2021

•Macédonia night 08/10/2021

•Dîner de  gala de clôture  09/10/2021



Dress code

Pour les sessions officielles: 

Hommes:
- Veston bleu/pantalon gris/cravate
Dames:
- Jupe ou pantalon rouge et foulard

N’oubliez pas votre insigne Lions



Klimaat / Climat Thessaloniki

Maand/mois  
vh jaar/ de

l’année

gem.
temp
moy

water-
temp.
eau

uren 
zon /soleil

januari 8°C 9°C 4

februari 10°C 12°C 5

maart 13°C 17°C 6

april 18°C 17°C 7

mei 23°C 20°C 8

juni 28°C 22°C 11

juli 31°C 25°C 11

augustus 30°C 27°C 10

september 26°C 25°C 8

oktober 21°C 22°C 5

november 14°C 14°C 4

december 10°C 10°C 3





Monnaie

En Grèce, comme en Belgique, vous payez avec l’euro. L’euro a été introduit 
dans le pays en 2002 pour succéder à la drachme. En 2019, la plupart des 
paiements sont encore effectués en espèces avec des pièces et des billets de 
banque. Pas étonnant qu’il y ait autant de guichets automatiques dans le pays.



VOYAGE LIONS MD112 –
PRE FORUM THESSALONIKI

ATHENES (2/10/2021 – 6/10/2021)



J1 – Samedi 2/10/2021

• Départ de Bruxelles Zaventem 14H55 arrivée Athènes 19H15 

(décalage horaire avec la Grèce +1h)

• Transfert à L’hôtel STANLEY ****

• Repas léger servi à l’arrivée

• Hôtel avec vue panoramique sur l’Acropole/Wi-Fi gratuit

/piscine/centre de fitness/totalement rénové

• Situé à 20 mètres d’une station de métro et à 3 stations de l’Acropole 

et du centre d’Athènes.



J2 – Dimanche 3/10/2021

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Matinée

• Départ en métro pour une visite guidée de l’Acropole et 
du Parthénon de l’Agora et du temple Héphaïstos (un des 
monuments les mieux conservés de Grèce)

• Déjeuner dans un restaurant proche de l’ancienne Agora

• Après-midi

• Visite avec audioguide du musée de l’Acropole

• Soirée libre



J3 – Lundi 4/10/2021

• Petit déjeuner à l’hôtel

• 7H45 Départ en métro en direction du port du Pirée

• 9H00 Traversée en Ferry pour rejoindre l’ile d’YDRA (arrivée 
à 10H45) 
Ile uniquement piétonne où tous les transports se font à dos d’âne.

• 13H Déjeuner dans un restaurant branché de l’île possibilité 
de profiter d’une plage privée

• 17H10 retour en ferry au Pirée (arrivée 19H) retour à
l’hôtel en métro

• Soirée Libre



J4 – Mardi 5/10/2021

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Départ de l’hôtel en métro pour la place SYNTAGMA

• Relève de la garde par les evzones

• Balade dans les quartiers de PLAKA et ANAFIOTIKA

• Déjeuner dans un restaurant populaire

• Visite du stade Panathénaïque

• Retour à l’hôtel

• En soirée Dîner dans un restaurant typique.

https://www.reisroutes.nl/blog/athene/bezienswaardigheden-athene/#stadion_panathinaiko


J5 – Mercredi 6/10/2021

• Petit déjeuner à l’Hôtel

• 8H30 départ de l’hôtel direction gare Ferroviaire Larissa

• 9h22 Train ICR en direction de Thessalonique

• 12H45 Arrivée à la gare de Thessalonique (située à 2,2
kms de l’hôtel )

• Transfert au Grand Hôtel

• Fin des prestations du voyage pré forum 



REMARQUES/INFOS

• Ce voyage est réservé uniquement aux participants au Forum Européen Lions de Thessalonique.

• Il est basé sur un minimum de 20 personnes et un maximum de 35 personnes.

• Tous les participants s’engagent à se conformer aux normes sanitaires qui seraient demandées par les 

compagnies aériennes, les autorités Belges ou Grecques ou les lieux privés. (Vaccination, test PCR, port du 

masque etc…)

• Nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation et voyage valable à l’étranger.



Prix

• Chambre double ou twin: €645,00

• Chambre single: €845,00

Le prix comprend :

• 4 nuits d’hôtel **** avec petit

• taxes de séjour

• transfert aéroport/hôtel

• trajet en train d’Athènes à Thessalonique

• Ferry et le repas du midi ( hors boissons )à l’île d’Hydra

• pass du métro

• visites programmées

• repas du midi ( hors boissons) à Athènes les 3 et 5/10

• repas du soir ( hors boissons ) à Athènes les 2 et 5/10

• l’apéro offert par la commission le soir du 05/10



VOYAGE LIONS MD112 POST 
FORUM REIS THESSALONIKI

METEORES ET CALCHIDIQUE (10/10/2021 – 14/10/2021)



J1 – Dimanche 10/10/2021

• Départ de l’hôtel Grand Hôtel Palace en car en 
direction de VERGINA

• Visite du musée et des tombeaux des rois de 
Macédoine dont celui de Philippe II

• Déjeuner dans un restaurant local



J1 – Dimanche / Dag 1 Zondag 10/10/2021

• Visite de PELLA (capitale de l’ancienne
Macédoine et lieu de naissance d’Alexandre le 

Grand) et de son nouveau musée

• Arrivée à l’hôtel Divani Météores**** à

KALAMBATA

• Dîner à l’hôtel



J2 – Lundi 11/10/2021

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Journée consacrée à la visite des
monastères et de la région des Météores

• Déjeuner prévu dans un restaurant local

• Retour à l’Hôtel Divani Météores****

• Soirée libre



J3 – Mardi 12/10/2021

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Départ en direction du mont Olympe

• Visite du site de Dion au pied du mont Olympe et baigné 
dans l’eau

• Ville sacrée des Macédoniens / Heilige stad van de 
Macedoniërs

• Déjeuner dans un restaurant local

• Direction OURANOUPOLIS

• Arrivée à l’Hôtel Akratos Beach

• Dîner à l’hôtel



J4 – Mercredi 13/10/2021

• Petit déjeuner à l’hôtel

• 10H30 – Excursion en bateau pour longer la côte et 
découvrir le mont Athos (visible uniquement du 
bateau)

• Après-midi libre à Ouranoupoli

• 19H30 – Dîner dans un restaurant d’Ouranoupolis



J5 – Jeudi 14/10/2021

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Fin de matinée départ pour l’aéroport de 

Thessalonique

• Vol en direction de Bruxelles/Zaventem

• Arrivée vers 19h15



REMARQUES/INFOS

• Ce voyage est réservé uniquement aux participants au Forum Européen Lions de Thessalonique.

• Il est basé sur un minimum de 20 personnes et un maximum de 35 personnes.

• Tous les participants s’engagent à se conformer aux normes sanitaires qui seraient demandées par les 

compagnies aériennes, les autorités Belges ou Grecques ou les lieux privés. (Vaccination, test PCR, port du 

masque etc…)

• Nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation et voyage valable à l’étranger.


