
Jour 1 (lundi 15 octobre 2018) : PARIS  ISTANBUL  THESSALONIQUE  

Départ de l’aéroport de PARIS CDG à 11:05 sur vol régulier à destination de la 
GRÈCE (via Istanbul). Arrivée à 20:30 à l’aéroport de THESSALONIQUE. Départ 
avec votre guide et installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

Jour 2 (mardi 16 octobre 2018) : THESSALONIQUE  KAVALA  
PHILIPPES  AMPHIPOLIS  THESSALONIQUE 

Départ pour KAVALA, l’ancienne Neapolis où Paul débarqua en venant de Troas 
(Turquie). Tour d’orientation de la ville qui a conservé son aspect oriental, en 
particulier dans le quartier musulman. Evocation de l’arrivée de Paul suivie d’un temps 
de silence et de recueillement face à la mer. Célébration de la messe à l’église catholique Saint-

Paul. Déjeuner en taverne. Départ pour PHILIPPES où Paul fit sa première 
prédication évangélique sur le sol européen. Visite du site archéologique : le théâtre, 
son forum, la prison de Paul, la basilique paléochrétienne, l’agora et le baptistère de 
Lydia, première chrétienne de Philippes. Retour à THESSALONIQUE. Arrêt en 
chemin au majestueux lion d’AMPHIPOLIS. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 (mercredi 17 octobre 2018) : THESSALONIQUE  VEROIA  
VERGINA  KASTRAKI 

Célébration de la messe à la cathédrale catholique de l’Immaculée Conception. Si possible, 
temps de rencontre avec le curé. Seconde ville et second port de Grèce, capitale de la 
Macédoine, THESSALONIQUE est étagée sur la pente qui lui donne un aspect 
moderne. Visite de cette véritable ville-musée où séjournèrent Paul et ses amis : le 
Musée Byzantin, l’Acropole, et selon possibilité d’ouverture, l’église Saint-Démétrios 
sur le lieu même du martyr de Saint Démètre, la Tour Blanche, emblème de la ville, 
l’église Sainte-Sophie, l’Arc de Galère, les remparts byzantins, le musée byzantin, … 
Déjeuner en taverne. Départ pour VEROIA, l’ancienne Bérée des Actes des Apôtres. 
La ville possède 51 églises byzantines et post-byzantines. Continuation pour 
VERGINA, l'ancienne Aigès, rendu célèbre par le groupe de tombes royales. Visite 
du tumulus de Vergina présentant les tombes royales. Route pour la région des 
météores et arrivée à KASTRAKI. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

Jour 4 (jeudi 18 octobre 2018) : KASTRAKI  LES MÉTÉORES  DELPHES 

Départ pour les MÉTÉORES, ces rochers étranges dressés à l'entrée de la Plaine de 
Larissa que coiffent des monastères longtemps restés inaccessibles appelés « les 
monastères du ciel ». Edifiés au sommet de pitons rocheux longtemps restés presque 
inaccessibles, ils invitent pèlerins et visiteurs à venir se recueillir dans ce centre de la 
foi orthodoxe. Si possible, célébration de la messe en plein air près du Grand Météore. 
Selon ouverture, visite du monastère Météoron, appelé aussi Grand Météore, « le 
monastère de la Transfiguration », le plus élevé, qui possède de belles fresques du 
XVIème siècle et une riche bibliothèque et si ouvert, Sainte-Barbara ou celui monastère 

de Varlaam où saint ascète, qui s'installa au sommet de ce piton rocheux, y construisit 
une petite chapelle au milieu du XIVème siècle. Déjeuner en taverne. Départ pour 
DELPHES. Installation  à l’hôtel pour dîner et nuit. 
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Jour 5 (vendredi 19 octobre 2018) : DELPHES  OSSIOS LOUKAS  
VRAHATI 

Visite du site archéologique de DELPHES et le sanctuaire d'Apollon : la voie sacrée 
serpente à travers le sanctuaire pour mener au temple d'Apollon. C'est au théâtre 
qu'avait lieu la Pythaïde, pèlerinage des Athéniens. Enfin vue sur le stade, le mieux 
conservé de Grèce. Continuation vers la Tholos, puis, visite du musée qui abrite 
notamment le célèbre Aurige de Delphes. Déjeuner en taverne. Visite du monastère 
d'OSSIOS-LOUKAS, consacré à l'ermite Loukas le Stiriote. Son église Saint-Luc, la 
plus vaste, renferme de magnifiques décorations murales : mosaïques à fond d'or et 
fresques. Si possible, célébration de la messe en plein air à proximité du monastère ou en 
arrivant à l’hôtel. Départ pour VRAHATI et installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

Jour 6 (samedi 20 octobre 2018) : VRAHATI  ANCIENNE CORINTHE  
KENCHREAI  ATHÈNES 

Départ pour l’ANCIENNE CORINTHE où Paul prêcha. Si possible, célébration de la 
messe en plein air dans les environs du site. Visite du site avec la ville romaine, le temple 
de l’Apollon, l’Agora, le tribunal, la fontaine Pyrène. Arrêt à KENCHREAI, un des 
deux ports antiques de Corinthe.  Déjeuner en taverne. Route pour ATHÈNES avec arrêt 
en chemin au Canal de Corinthe. Si possible, rencontre avec le père Pierre Salembier ou le 
père Maurice Joyeux, jésuite français de la communauté catholique francophone, à l’église 
catholique Saint-Jean-Baptiste. Installation à l’hôtel en centre-ville pour dîner et nuit. 

Jour 7 (dimanche 21 octobre 2018) : ATHÈNES 

Journée consacrée à la découverte d’ATHÈNES. Célébration de la messe dominicale à la 
cathédrale Saint-Denis à Athènes. Visite de l’ancienne Agora et du musée. Continuation par 
le célèbre rocher sacré de l’Acropole, et visite de son remarquable ensemble de 
monuments de la civilisation grecque antique : le Parthénon, l'Erechthéion, les Propylées, le 
temple d'Athéna Niké. Découverte de l’Aréopage où Paul se rendit « célèbre » en 
prononçant son discours « au Dieu Inconnu ». Déjeuner en taverne dans le quartier de 

Plaka, le plus ancien quartier de la capitale avec ses ruelles typiques, ses maisons du siècle 
dernier et son marché aux puces. Tour panoramique des principaux monuments de la 

capitale hellénique : les trois « temples du savoir » et ensemble néo-classique de 
l’Université, de l’Académie et de la Bibliothèque nationale, la place Syndagma et l’ancien 
Palais royal, le Parlement, la tombe du soldat inconnu. L’Arc d’Hadrien, le temple de Zeus 
Olympien et le stade. En fin d’après-midi, Si possible, rencontre au carmel d’Athènes avec 
l’higoumène Maria Danil ou Monique. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 

Jour 8 (lundi 22 octobre 2018) : ATHÈNES  ISTANBUL  PARIS CDG 

Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage chez les Sœurs de Saint-Joseph. Si possible, rencontre 
avec une sœur. Visite rapide du musée archéologique. Déjeuner avancé en taverne. 
Transfert à l’aéroport d’ATHÈNES et envol à 15:30 à destination de la FRANCE (via 
Istanbul). Arrivée à 22:05 à l’aéroport de PARIS CDG. 

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la 
qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs et 

sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 



PRIX PAR PERSONNE : 1490 € 

(établi pour un groupe de minimum 32 pèlerins base chambre double/twin à partager) 

si groupe de 27 à 31 pèlerins : 1610 €      
si groupe de 22 à 26 pèlerins : 1760€ 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 265  € (sur demande et en nombre très limité) 

Tarifs valides pour toute inscription avant le 02 juillet 2018. À compter du 03 juillet 2018, 

nous consulter pour les disponibilités et les suppléments tarifaires aériens. 

COMPRENANT : 
 Les vols réguliers Paris/Thessalonique et Athènes/Paris via Istanbul sur Turkish Airlines, 

 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (244 € à ce jour et révisables), 

 Le logement en hôtels*** et ****(nl) base chambre double/twin à partager, 

 La pension complète du dîner froid du jour 1 jusqu’au déjeuner avancé du jour 8 inclus, 

 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme, 

 Les services d’un guide accompagnateur national francophone à destination, 

 Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

 Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation à reconfirmer), 

 Les taxes locales et frais de services dans les hôtels et les restaurants, 

 Les taxes de séjours (1,50 € par nuit et par personnes à ce jour et révisable), 

 le sac du pèlerin avec guide sur la destination et documentation technique, 

 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, 
 Les pourboires guide, chauffeur, hôtels, restaurants, dons et quêtes après les rencontres et les messes, 
     (prévoir 50 € par personne en billets de 10 et 20 € à remettre au prêtre accompagnateur avant le départ) 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 

 Les autres boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 

 Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus. 

 

Barème des frais d’annulation (montant de l’assurance multirisque, jamais remboursable) : 
 

A plus de 60 jours avant le jour du départ : 150 € de frais non remboursable y compris par l’assurance 
De 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

Entre 30 jours avant le jour du départ et le jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(une éventuelle franchise et le prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

                                                                                                             

 
 

présente 
 

… sur les Pas de saint Paul … 

en GRÈCE 
pèlerinage accompagné par 

Mgr Emmanuel Gosset et Père Bruno Bonini, animateurs spirituels 
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Du 15 au 22 octobre 2018 
 

 

 

 

 

 

 
  

         Thessalonique         Les Météores        Athènes 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS :  

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES 
Maison diocésaine - 101 rue de la Madeleine - BP 20636  

60 026 BEAUVAIS CEDEX 

 : 06 16 76 16 68 / 03 44 45 15 99 

Courriel : pelerinages@oise-catholique.fr 
 

au départ de PARIS CDG en collaboration avec 

SERVICE des PÈLERINAGES 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 

71002 MÂCON CEDEX – IM071110010 

Tél. : 03 85 32 96 82 – Fax : 03 85 38 76 52 

Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 

 

 

S.A.S. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S. 

MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 - 

Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : APST – 15 
avenue Carnot – 75017 PARIS - Responsabilité 

civile professionnelle : HISCOX – 12 quai des 
Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX –  

Contrat n°HA RCP0226720 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi  

le 20 décembre 2017 et pouvant être sujet à réajustement 

d'ici le départ en cas de fluctuation des changes, des 

tarifs aériens étroitement liés au cours du pétrole, des 
taxes d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des sites, 

de la tva, de la dévaluation de l’euro… Nos voyages sont 

effectués conformément aux articles L211-7 et L211-17 

du code du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à 

R211-11 du code du tourisme fixant les conditions 

d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la 

vente de voyages ou de séjours. Ces conditions générales 
de vente sont à la disposition de notre clientèle sur simple 

demande. 
 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) à ce jour : 
Carte nationale d’identité ou passeport valide 

OBLIGATOIRE. 

SANTÉ à ce jour : Aucune recommandation particulière. 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 
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