bleue verte grèce

Côtes argentées, monuments du
patrimoine culturel, vue fantasmagorique,
cuisine méditerranéenne, promenades
relaxantes, échappées de proximité vers
les îles, les villages pittoresques et en
montagne. Construite en amphithéâtre
en bordure de mer, Kavala, une ville au
carrefour de l’Orient et de l’Occident,
reflète l’expérience grecque et vous invite.

Entre le passé et le présent
Ruelles pavées, vue enchanteresse, saveurs et
arômes, monuments historiques, charme oriental,
couchers de soleil uniques, la vieille ville de Kavala
vous fait voyager dans le passé et dans le présent.
Dans le centre de l’actuelle Kavala, parcourez les
magnifiques bâtiments et détendez-vous dans l’un
des nombreux cafés de bord de mer de la ville.

Saveurs, arômes, couleurs
Petites tavernes de poissons et fruits de mer
bordées par la mer, cuisine méditerranéenne,
plats aux arômes de l’Orient, spécialités
locales, fruits frais, gâteaux traditionnels,
tsipouro aromatique, vin exquis de la
région de Pangéo, établissements vinicoles
accueillants, Kavala satisfait même le
gourmet le plus exigeant !

Dans l’étreinte du bleu
Eaux des plus bleues, plages de sable
fin, vaste littoral, côtes aménagées ou
inexplorées, plages cosmopolites ou
exotiques, activités sportives, les plages de
Kavala offrent absolument tout !

Histoire millénaire
Peintures rupestres préhistoriques, habitats préhistoriques, étape
importante de l’ancienne Via Egnatia, lieu où fut fondée par l’apôtre
Paul la première Église chrétienne d’Europe et le plus grand centre
de traitement et d’exportation de tabac des Balkans ; la région de
Kavala vous invite à découvrir son histoire fascinante !
Incontournable est la visite du site archéologique de Philippes, inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO !

À ne pas rater :
Festival de Philippes dans le Théâtre
Antique de Philippes
Festival Cosmopolis dans la Vieille Ville de
Kavala
Festival international de musique
classique Yannis A. Papaioannou
Kavala AirSea Show au port de Kavala
Festival Wood Water Wild sur le Sentier de
Palia Kavala

Miroir de culture
Représentations de dramaturge antique, concerts de
musique, musique classique, danse, théâtre, expositions
artistiques, Kavala aime les arts et la culture !

Échappées de proximité
Les sentiers dans ou hors Kavala, le luxuriant mont Pangéo et
ses villages environnants, les monastères byzantins, la rivière
de Nestos sont seulement quelques-unes des nombreuses
options pour des échappées de proximité.
Si vous préférez la mer, en une heure de trajet vous pouvez
profiter de la superbe île de Thassos, aux eaux cristallines,
plages de sable doré et pins qui rejoignent la mer.

MUSÉES
Musée archéologique de Kavala
Erythrou Stavrou 17, 65403, Kavala
✆ +30 2510 222335
Musée archéologique de Philippes
Site archéologique de Philippes
Krinides, Κavala
✆ +30 2510 516251

SENTIERS
Près de Kavala
Sentier « Dromos tou Nérou »
Sentier de Palia Kavala
Sentier de l’ancienne Via Egnatia
Forêt périurbaine de Kavala

Dans la région du Pangéo

Musée du Tabac
Κ. Palaiologou 4, 65403, Kavala
✆ +30 2510 223344
www.tobaccomuseum.gr
Musée Naval de Kavala
Entrepôt de tabac municipal
✆ +30 2510 233101
www.nmkav.gr

Sentier d’Ikosiphinissa
Sentier d’Avli
Sentier de Mesoropi

Musée historique et ethnologique
des Grecs de la Cappadoce
Néa Karvali 64006
✆ +30 2510 316192, +30 2510 316648

Pour plus de détails sur les sentiers de
la région, visitez le site de l’Association
d’Alpinisme de Kavala
www.eoskavalas.gr

Musée de Cire
Κipia, 641 00, Élefthéroupoli
✆ +30 6937 803780, +30 6976 519429
www.kerinaomoiomata.gr
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