PELERINAGE EN GRECE
SUR LES PAS DE SAINT PAUL
du dimanche 23 octobre au lundi 31 octobre 2022
Accompagné par le père Michel Muel

ASSURANCE
ANNULATION DE VOYAGE
franchiseÊ30€/personne
* Annula on,Êdécès,ÊmaladieÊdeÊl’assuré,Êd’unÊ
membreÊÊÊdeÊÊsaÊfamille
* DécèsÊoncles,Êtantes,ÊneveuxÊetÊnièces
* VolsÊpapierÊd’iden té
* Muta onÊprofessionnelle
* DommagesÊgravesÊet/ouÊvolÊdansÊlesÊlocauxÊprivésÊ
ouÊprofessionnels

* Complica
BRONZEonsÊdeÊgrossesseÊetÊleursÊsuites
OR
PLATINE
ARGENT
BRONZE
* Annula
onÊd’unÊaccompagnantÊ(maxÊ4)
ARGENT
OR
* Obten onÊd’unÊemploiÊouÊstageÊrémunéré
* DommageÊgraveÊauÊvéhiculeÊ48hÊavantÊleÊdépart
ÊÊÊÊÊÊÊÊ(franchiseÊ20%)
* Contre-indica onÊÊdeÊvaccina on
* Suppression/modiﬁca onÊdeÊcongésÊpayés

Jour 1: dimanche 23 octobre 2022
Paris-Thessalonique
PLA-

15h15 : Dé part de l’aé roport d’Orly (vol TO 3588) vers
Thessalonique.
19h10 : Accueil à l’aé roport et tranfert en car pour la ville
de Kavala (Né apolis) où dé barqua Saint Paul(2h30 de
route). Dı̂ner et nuit à l’hô tel .

Jour 2: lundi 24 octobre 2022
Kavala-Philippes-Thessalonique

BAGAGES
*
*

Vol,ÊperteÊdestruc on
DépensesÊjus ﬁéesÊdeÊ1èreÊnécessitéÊ

ÊÊ
ÊÊÊ800€/personne
ÊÊÊ150€/personne

ASSISTANCE RAPATRIEMENT
*
*
*
*
*
*
*

Transport,Êrapatriement
PrésenceÊd’unÊprocheÊsiÊhopitalisa onÊ>Ê7Êjours
Prolonga onÊdeÊséjour
RetourÊdesÊmembresÊdeÊlaÊfamilleÊcauseÊdécès
RetourÊan cipé
RapatriementÊduÊcorpsÊenÊcasÊdeÊdécès
FraisÊmédicauxÊÊàÊl’étrangerÊ

FraisÊréels
BilletÊAller-retour
100€/nuitÊ(Ê10ÊnuitsÊmaximum)
BilletÊretour
BilletÊretour
FraisÊréels
30Ê000€/personneÊ(ÊfranchiseÊ30€)

PROTECTION SANITAIRE
*
*

*
*
*

S.A.R.L.

Annula onÊmaladieÊsuiteÊàÊépidémieÊouÊpandémieÊ 8Ê000€/personneÊ(ÊfranchiseÊÊ30€)
30ÊjoursÊavantÊleÊdépart
Annula on,ÊrefusÊd’embarquementÊsuiteÊàÊpriseÊdeÊ 8Ê000€/personneÊ(ÊfranchiseÊÊ30€)
températureÊouÊauÊrésultatÊÊposi fÊd’unÊtestÊPCRÊ
et/ouÊan géniqueÊàÊl’aéroportÊdeÊdépart
FraisÊréels
RapatriementÊenÊcasÊd’épidémieÊouÊpandémie
150Ê000€/personne
FraisÊmédicauxÊenÊcasÊd’épidémieÊouÊpandémie
150€/nuitÊ(ÊmaximumÊ14Ênuits)
FraisÊhôtelierÊsuiteÊàÊmiseÊenÊquarantaine

-ÊRCSÊParisÊBÊ384.706.941

PROGRAMME DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA PAROISSE

07h00 : Petit-dé jeuner à l’hô tel puis tour de la ville de Ka‑
vala avec les quartiers traditionnels ottomans, le port et
les vestiges de l’aqueduc qui traverse la ville.
08h00 : Dé part en autocar vers la ville de Philippes où se
rendit St Paul avec Silas et Timothé e.
Visite guidé e de la riche cité romaine : visite du site an‑
tique, des basiliques, de la prison où Saint Paul fut enfer‑
mé avec Silas. A Philippes, St Paul y baptisa Lydia la 1ère
Chrétienne et prononça son premier sermon
Aprè s la célébrationÊ auÊ baptistèreÊ deÊ Lydia, route vers
Kavala pour le dé jeuner en bord de mer et ensuite dé part
pour Thessalonique.
Arrivé e en milieu d’aprè s-midi dans cette ville de bord de
mer qui fut surnommé e la « Jé rusalem des Balkans » et
qui avait une trè s importante population de Juifs Sé pha‑
rades depuis 1492 (mais qui furent dé porté s et extermi‑
né s en 1944). La ville a aussi un passé ottoman important
(ville haute)
Tour de ville avec l’Arc de Galère puis visite de l’église
de St Dimitri, le Patron de la ville de Thessalonique, avec
sa crypte (l’é glise est classé e au patrimoine mondial de
l’UNESCO). Installation à l’hô tel « Capsis ». Diner et loge‑
ment.
Jour 3: mardi 25 octobre 2022
Thessalonique-Vé ria
Petit-dé jeuner à l’hô tel puis continuation de la visite de
Thessalonique le matin avec la Rotonde d’é poque ro‑
maine (exté rieur) la Tour Blanche (é poque ottomane) de
l’exté rieur. Visite de l’église de
la
Vierge
« Acheiropoiitos » (« pas faite de main d’homme »)
é glise palé ochré tienne du Vè me s. (ou celle d’Ossios David dans la ville haute si le temps le permet).
CélébrationÊ àÊ laÊ cathédraleÊ catholiqueÊ deÊ laÊ villeÊ
(Lazaristes).

Aprè s le dé jeuner en ville, route vers Veria, ville juive
qui accueillit St Paul et qui conserve de petites é glises
dé dié es à l’Apô tre. Visite de la ville puis dé part vers les
Météores.
Arrivé e en soiré e – Installation à l’hô tel à Kalambaka.
Diner et nuit.
Jour 4: mercredi 26 octobre 2022
Kalambaka, les Mé teores
07h00 : Petit-dé jeuner à l’hô tel
08h00 : Dé part en car à la dé couverte des monastè res
des Météores, monastè res du XII et XIIIè me s. juché s au
sommet de pitons rocheux, dans un dé cor é poustou lant,
et haut-lieu du monachisme orthodoxe.
Visite du Grand
Météore (monastè re de la
« Trans iguration du Christ » qui est le plus ancien mo‑
nastè re) puis le Varlaâm (du nom de l’ascè te qui s’instal‑
la sur ce rocher où fut construit le monastè re) et St Stéphane (St Etienne : couvent de moniales qui a une vue
magni ique sur la vallé e).
Aprè s le dé jeuner, route vers Delphes, le « nombril du
monde » chez les Anciens, site antique construit sur les
pentes du Mont Parnasse.
Installation à l’hô tel. Diner en taverne .
Jour 5: jeudi 27 octobre 2022
Delphes-Ossios Loucas-Tolon
Aprè s le petit-dé jeuner, visite du site de Delphes qui eut
une grande in luence sur l’hé ritage chré tien. Visite du
Théâtre, du Trésor des Athéniens, du Sanctuaire
d’Apollon (et l’inscription sur le fronton du temple
« connais-toi toi-mê me ») du Stade . Visite aussi du Musée qui possè de entre autres la trè s belle sculpture en
bronze de l’Aurige (conducteur de char).
Aprè s le dé jeuner, route vers le monastè re de St Luc
(Osios Loucas) dé dié à un ermite grec mort en 953 (il it
des gué risons miraculeuses) et qui est enterré dans la
crypte. Les mosaı̈ques du monastè re sont de toute beau‑
té .
MesseÊ enÊ pleinÊ air puis dé part vers le Pé loponnè se via le
Canal de Corinthe.
Dı̂ner et nuit à Tolon.
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Jour 6: vendredi 28 octobre 2022
Mystra-Nauplie

Jour 8: dimanche 30 octobre 2022
Athè nes

Dé part aprè s le petit-dé jeuner pour le centre du Pé lopon‑
nè se et la ville de Mystra, dont la citadelle fut construite
par Guillaume de Villehardouin en 1249 et qui devint en‑
suite la capitale culturelle et religieuse de la Morée Byzantine jusqu’à la prise par les Ottomans en 1460.
Les plus belles é glises sont celles de StÊThéodore ( la plus
grande et la plus impressionnante), l‘Afentikos et son é glise
à coupole, la Panagia du monastère de la Périvleptos, le
couvent de la Pantanassa , l’é glise Evangelistrias et les cha‑
pelles de Ste Sophie et de St Nicolas.
Dé jeuner au pied de la citadelle, chez « Bourlokas » puis
retour par la charmante ville de Nauplie au riche passé vé ‑
nitien et ottoman : promenade- lâ nerie dans les ruelles at‑
trayantes
MesseÊàÊl’égliseÊcatholiqueÊdeÊlaÊTrans igurationÊduÊSauveur à Nauplie,
Diner en ville puis retour à Tolon. Nuit à l’hô tel.

Petit-dé jeuner à l’hô tel puis monté e à pied au « rocher
sacré » de l’Acropole dont les bâ timents datent de la pé ‑
riode glorieuse d’Athè nes (siè cle de Pé riclè s)
Arrivé e à l’Acropole par les Propylées et visite du Parthénon, « l’harmonie entre l’esprit et la matiè re » datant
du siè cle d’or de Pé riclè s, bâ timent conçu par Ictinos et
Callicratè s les architectes de gé nie , sous la direction du
maı̂tre d’œuvre Phidias. Il renfermait la statue en or et
ivoire d’Athé na. Ensuite visite de l’Erechthéion, datant de
la in du Vè me s, à l’architecture é lé gante avec le fameux
portique aux immenses caryatides (jeunes illes). Fin de
la visite avec le joli petit Temple ionique d’Athéna Niké
(« Athé na victorieuse ») à droite des Propylé es.
Arrê t à l’Aréopage où Saint Paul prononça son discours
« au Dieu inconnu ». (Lecture de l’Acte des Apô tres - cha‑
pitre 17).
Déjeuner libre et après-midi libre.
En in d’aprè s-midi, transfert en bus à laÊcathédraleÊcatholiqueÊStÊDenis : accueil par l’Evê que d’Athè nes Theo‑
doros, et célébrationÊdansÊla cathédrale.
20h00 : Diner dans un restaurant situé à 10mn à pied de
l’hô tel, face à l’Agora hellé nistique et au rocher de l’Acro‑
pole illuminé .
Retour à pied ensuite à l’hô tel – Nuit

Jour 7: samedi 29 octobre 2022
Mycè nes-Ancienne Corinthe
Aprè s le petit-dé jeuner, route vers la ville antique pré hellé nique de Mycènes, datant de l’Age du Bronze (apogé e
vers 1500 av JC). L’entré e se fait par la « Porte des
Lionnes » et elle est entouré e de forti ications aux « murs
cyclopé ens ». C’est la ville lé gendaire des Atrides fouillé e
par Heinrich Schliemann. Visite aussi de la tombe dite
« d’Agamemnon »
Ensuite, continuation vers l’Ancienne Corinthe, cité an‑
tique qui, grâ ce à sa position straté gique (elle est situé e sur
l’isthme qui unit la Grè ce continentale au Pé loponnè se)
é tait une riche ville marchande et rivale d’Athè nes .
StÊPaul yÊséjourna et y prêcha pendant deux ans la parole
du Christ (Epı̂tres aux Corinthiens et l’Hymne à l’Amour).
Dé jeuner puis visite du site arché ologique avec le Temple
d’Apollon (temple dorique) l’Agora, la Fontaine de Pyrè ne,
le Bê ma, et le musé e aux remarquables mosaı̈ques ro‑
maines.
CélébrationÊ « inÊ situ » avant de prendre la route pour
Athè nes avec un arrê t au Canal de Corinthe qui unit la Mer
Egé e à la Mer Ionienne.
Installation à l’hô tel . Diner en taverne prè s de l’hô tel
Nuit.

Jour 9: lundi 31 octobre 2022
Athè nes-Paris
Petit-dé jeuner à l’hô tel.
9h00 : dé part en autocar avec votre guide pour la visite du
Musée Chrétien Byzantin logé dans l’ancienne demeure
de la Duchesse de Plaisance. Visite de ce musé e aux trè s
belles icô nes et objets de culte chré tien .
Ensuite dé jeuner à Plaka chez « Thanassis » avant de
rejoindre l’aé roport .
ÊVolÊAegeanÊ16h15
ÊArrivéeÊCDGÊÊ18h45
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TARIFS : Prix du pè lerinage par personne (pour 40 participants ) 1600€
9 jours, 8 nuits
Tarifs enfants : nous consulter
Supplé ment chambre individuelle 200€
INSCRIPTION AVANT LE 20 JUIN 2022
Le tarif comprend :
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Le transport aé rien Paris Orly -Thessalonique et Athè nes-Paris RCDG
Accueil à l’aé roport par votre guide
L’hé bergement en hô tel 3 ***
La pension complè te sauf le dé jeuner du 30 octobre
Transport sur place en car de tourisme
Les entré es dans les diffé rents sites mentionné s au programme
Les services d’un guide francophone durant tout le sé jour
La location d’audiophones pour la duré e du sé jour
L’assurance assistance rapatriement et annulation

Il ne comprend pas :
¨
¨
¨

Boissons, café s, dé penses personnelles
Supplé ment chambre individuelle (+200€)
Offrandes pour les messes

CONDITIONS DE VENTE : Ce programme est soumis aux conditions gé né rales de vente ré gissant les rap‑
ports entre les agences de voyages et leurs clients. Les prix indiqué s ont é té calculé s pour un nombre de
participants minimum et selon les conditions é conomiques connues au jour de l’offre. A 35 jours du dé part
ce tarif pourra ê tre ré visé en fonction du nombre de participants .
CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Acompte 200€ à l’inscription, + copie de la piè ce d’identité utilisé e pour voyager
le solde 1 mois avant le dé part
CONDITIONS D’ANNULATION
Jusqu’au 30 juin 2022 : indemnité d’annulation, 75€
Jusqu’au 8 septembre 2022 : retenue de 120€ par place annulé e
Du 8 septembre au 10 octobre : indemnité due 400€ par place annulé e
A partir du 11 octobre, tout place annulé e sera facturé e 100% du tarif
INFORMATIONS VOYAGEURS : SÉCURITÉ ET SITUATION SANITAIRE
Pour chaque pays, le ministè re des Affaires Etrangè res (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs) publie des iches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les derniè res
recommandations notamment en matiè re de sé curité , formalité s et santé .
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