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J1/ Mercredi 7 septembre 2022 : Paris - Thessalonique (par avion direct)
Rendez-vous à l’aéroport d’Orly – Enregistrement et vol direct pour
Thessalonique (Vol TO3588 – décollage Orly3 à 14h45 – arrivée à 18h35)
Accueil et transfert pour votre hôtel – Dîner et nuit à Thessalonique
Thessalonique

J2/ Jeudi 8 septembre 2022 : Thessalonique
Petit-déjeuner – Découverte de Thessalonique qui fut tour à tour romaine,
byzantine, turque et grecque. De ce passé mouvementé, la ville conserve un
patrimoine historique riche - Evocation de l’épître de Paul aux Thessaloniciens :
en l’an 50, Saint Paul vient prêcher le christianisme à Thessalonique et convertit
nombre de ses habitants pour y créer une nouvelle communauté chrétienne, à
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laquelle Paul adressera deux lettres. ("Après avoir traversé Amphipolis et
Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une
synagogue »(Actes 17, 1) - Découverte (extérieure) de la rotonde Saint-Georges
dont le mausolée circulaire devait accueillir la dépouille de l’empereur Galère au
IVème siècle, avant d’être transformé en église au siècle suivant - Visite de
l’église Saint-Démétrios, classée au patrimoine mondial de l’Unesco et lieu
même du martyre de saint Demeter, le saint patron de la ville, ainsi que de
l’église Sainte-Sophie, rendue au culte chrétien en 1912 après avoir servi au culte
musulman pendant 300 ans - Visite également de l’église Sainte-Marie-desChaudronniers qui doit son nom à la corporation des chaudronniers qui
fréquentait les lieux - Découverte extérieure de la Tour blanche qui date de
Soliman le Magnifique au XVIe siècle. Longtemps utilisée comme prison, elle fut
le lieu d’un massacre de prisonniers qui lui valut l’appellation de tour du sang. En
1912, après la victoire de la Grèce lors des guerres balkaniques, l’édifice fut
blanchi en signe de purification – Déjeuner en centre-ville – Messe dans l’église
catholique de Thessalonique – Visite du musée d’art byzantin pour comprendre
l’influence de la chrétienté byzantine au moyen âge - Temps libre en fin d’aprèsmidi pour flâner sur la Place Aristotelous – Dîner et nuit à Thessalonique
J3/ Vendredi 9 septembre 2022 : Kavala - Amphipolis - Philippes Thessalonique (360 km – 4h30)
Petit-déjeuner - Route pour Kavala, située sur l'emplacement de l'ancienne
Néapolis, Kavala a conservé l'aspect d'une ville orientale, c’est ici que Saint Paul,
venant d’Assos, foula pour la première fois le sol européen – Rapide tour de ville
de Kavala : l’ancien port de la ville de Philippes, la citadelle, la vieille ville, les
remparts et le quartier musulman - Arrêt à Amphipolis, cité antique prospère
jusqu'à l'ère byzantine et étape de Paul sur la Via Egnatia – Déjeuner - Départ
pour Philippes où Paul a séjourné environ trois mois (cf. Actes 16, 11-12) ; c’est à
Philippe que Saint Paul a fondé la première église d’Europe ; il y prêcha
l'Évangile, tout d'abord à quelques femmes de la ville puis à un plus large
public ; l'une d'entre elles, Lydie, l'invita alors à loger chez elle (Actes 16, 15).
Découverte des vestiges de la cité dont le marché, le forum, la Basilique puis
route pour la source de Lydia) – Messe (en plein air) et renouvellement des
promesses de notre baptême près de la source de Lydia, lieu présumé du
baptême de Lydie (Actes 16, 14-15) - Retour à Thessalonique - Dîner et nuit à
Thessalonique
J4/ Samedi 10 septembre 2022 : Thessalonique – Vergina – Veria - Météores
(260 km)
Petit-déjeuner – Route pour le site de Vergina, nécropole de la famille royale de
Macédoine, pour mieux comprendre la spiritualité des Grecs anciens – Puis visite
de la tribune Saint Paul à Veroia, l'ancienne Bérée des Actes des Apôtres ; Veroia
était l’ancienne capitale du temps de Saint Paul ; la ville possède 51 églises
byzantines et post-byzantines – Découverte de l’Eglise du Christ et de ses
fresques datant du 14ème siècle - Messe en plein air - Déjeuner dans un
monastère en Thessalie (sous réserve) - Continuation pour les Météores - Dîner
et nuit dans la région des Météores
J5/ Dimanche 11 septembre 2022 : Les Météores – Arachova (250 km – 5 h)
Petit-déjeuner puis route pour la découverte des Météores, haut lieu du
monachisme orthodoxe classé au patrimoine mondial de l’Unesco - Le site est
composé d’incroyables monastères édifiés au sommet de pitons rocheux
auxquels les moines accédaient par des nacelles suspendues dans le vide. Six
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des vingt-quatre monastères sont encore en activité - Découverte du monastère
de la Transfiguration du Christ (appelé également « Météoron » ou « Grand
Météore ») ; fondé en 1388, restauré au XVe siècle et réputé pour la beauté de
ses icônes, reliquaires et croix sculptées, il est le plus grand mais aussi le plus
ancien monastère du site ; découverte également du monastère de Varlaam
dont l’origine remonte à l’ascète du même nom qui s’installa au sommet de ce
piton en 1350 ; Saint Varlaam ne construisit qu’une petite chapelle et une cellule
dans laquelle il vécut jusqu’à la fin de sa vie ; un monastère y fut construit après
sa mort - Déjeuner – Messe en plein air (au pied des Météores) - Puis route vers
Arachova pour dîner et nuit près d’Arachova
J6/ Lundi 12 septembre 2022 : Arachova – Ossios Loukas – Corinthe (235 km)
Petit-déjeuner – Visite du site de Delphes, important centre religieux de
l’antiquité grecque situé sur les flancs du mont Parnasse - Découverte du temple
oraculaire d’Apollon qui abritait l’omphalos (le « nombril du monde ») et où la
pythie rendait ses oracles une fois par an - Découverte du théâtre où les 5000
spectateurs venaient assister aux jeux pythiens qui célébraient la victoire
d’Apollon sur le serpent Python, de la voie sacrée, du stade et du sanctuaire
circulaire de la Marmaria qui comprenait plusieurs bâtiments dont un sanctuaire
dédié à Athéna et un temple circulaire qui fut édifié vers l’an 380 avant J.-C visite du musée de Delphes qui présente de remarquables reliefs, frises et
statues, ce qui en fait un des plus beaux musées de Grèce – Déjeuner – Route
vers le monastère d’Ossios Loukas (Unesco), construit au XIème siècle, il abrite
le corps de son fondateur saint Luc, un ermite du Xème siècle ; réputé pour la
splendeur de ses mosaïques à fond d’or, ses fresques et ses pavements en
marbre, c’est un des plus beaux monastères byzantins de Grèce - Messe en plein
air face au Monastère – Route pour Corinthe – dîner et nuit à l’hôtel près de
Corinthe
J7/ Mardi 13 septembre 2022 : Corinthe - Epidaure – Mycènes – Nauplie –
Corinthe (190 km)
Petit-déjeuner - Visite du site archéologique de l'ancienne Corinthe et de
l'Acrocorinthe : la ville antique était située au croisement de la voie maritime et
de la route terrestre qui faisait communiquer la Grèce continentale et le
Péloponnèse - Messe en plein air sur le site archéologique – Evocation des deux
épîtres de Paul aux Corinthiens où Paul fournit conseils et exhortations pour
l’introduction de la foi chrétienne, dont la célèbre exhortation sur l’amour (1 Co
13,2) - Découverte de Cenchrées, plage depuis laquelle Paul quitta la Grèce Départ vers le théâtre d'Épidaure, le plus renommé et le mieux conservé des
théâtres antiques. - Déjeuner – Route pour Mycènes - A Mycènes subsistent les
ruines imposantes d’une des plus grandes cités de la civilisation mycénienne, qui
domina le monde de la Méditerranée orientale du XVe au XIIe siècle avant J.-C. et
qui joua un rôle essentiel dans le développement de la culture de la Grèce
classique – La cité est indissolublement liée aux épopées homériques de
l'Iliade et de l'Odyssée dont la profonde influence sur la littérature et les arts
persiste depuis plus de trois millénaires – Route pour Nauplie : temps libre et
marche dans la vieille ville – Retour pour dîner et nuit à notre hôtel près de
Corinthe
J8/ Mercredi 14 septembre 2022 : Corinthe – Athènes
Après le petit-déjeuner, route pour Athènes et découverte à pied du rocher
sacré de l’Acropole, la célèbre colline qui culmine à 100 m au-dessus de la ville
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d’Athènes et où sont installés les fameux sanctuaires grecs du Parthénon,
d’Athéna, de Nike et d’Erechthéion - Découverte de la colline de l’Aréopage où
saint Paul prononça son discours au « Dieu inconnu » relaté dans les Actes des
Apôtres. Debout au milieu de l’Aréopage, Paul prit la parole : "Athéniens, je vous
considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je
parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments
sacrés et j’ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription : « Au
Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c’est ce que je viens,
moi, vous annoncer " (Actes 17, 18-23) - Temps de prière et messe en plein air –
Déjeuner - Visite du musée de l’Acropole au pied de la colline du même nom Temps libre dans le quartier pittoresque de la Plaka – Dîner et nuit à l’hôtel à
Athènes
J9/ Jeudi 15 septembre 2022 : Athènes – Le Pirée – Ferry pour Patmos
Petit-déjeuner – Visite du Musée national Archéologique où sont présentées
quelques-unes des plus belles œuvres de l’Antiquité grecque – Messe et
rencontre à la cathédrale catholique d’Athènes – Déjeuner rapide puis transfert
pour le port du Pirée (20 km) – Embarquement pour le ferry de jour pour
Patmos (départ à 14h00 – arrivée à Patmos à 22h40 – dîner léger à bord) –
Débarquement et installation dans notre hôtel à Patmos pour nuit
J10/ Vendredi 16 septembre 2022 : Journée à Patmos
Petit-déjeuner – Journée de découverte de Patmos : L’ile est connue pour avoir
été le lieu d’exil de saint Jean : c’est ici que l’apôtre, exilé par les Romains en 95
après J.-C., reçut dans une grotte la vision divine de l’Apocalypse – Visite du
Monastère d'Evangelismos, couvent de moniales fondé en 1937 abrite un atelier
d'iconographie réputé – Découverte du village de Chora, joyau d’architecture
avec son labyrinthe de ruelles blanches et sa myriade de petites chapelles,
accrochées à flanc de colline – Déjeuner - Visiste de l’Eglise Agia Anna dédiée à
la mère de la Vierge – Visite et prière au Monastère de Saint-Jean-le-Théologien,
construit sur le lieu même où le disciple de Jésus trouva refuge et écrivit
l’Apocalypse – Visite de la Grotte de l’Apocalypse, où Saint Jean reçut la vision
de l’Apocalypse et prière devant la Croix gravée des mains de l’Apôtre – Temps
libre – Dîner et nuit
J11/ Samedi 17 septembre 2022 : Patmos – Kos – vol pour Paris Orly
Embarquement au port de Patmos pour le ferry pour Kos (départ à 3h30 –
arrivée à 7h00) – Débarquement au port de Kos – Petit-déjeuner – Temps libre
dans la vieille ville de Kos pour visiter les ruelles, l’Agora, l’odéon romain,
l’Asclépiéion – dédié au dieu de la médecine antique -, les thermes romains Transfert pour l’aéroport de Kos – Enregistrement et vol direct pour Paris Orly
(vol TO3571 – décollage à 13h05 – arrivée à 15h55)
[fin des services ANDP]

Grotte de l’Apocalypse

Grotte de l’Apocalypse
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1. Prestations et conditions tarifaires

1475 €

Tarif base chambre double :
Réduction séniors >65 ans : -60€
Nombre minimal de participants payants : 25
CE PRIX COMPREND :
❑ L’accueil, l’assistance et le transport à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ selon le programme
❑ Les vols sur compagnie régulière : Orly – Thessalonique / Kos – Orly
❑ L’ensemble des transferts en autocar climatisé sur l’itinéraire indiqué
❑ L’hébergement en Grèce en hôtels 3***/2**(normes locales) en pension complète du déjeuner du 1er
jour au petit-déjeuner du dernier jour
❑ Le service d’un guide francophone pendant la totalité du séjour
❑ Le transfert en ferry Le Pirée – Patmos et Patmos-Kos (siège avion)
❑ Les excursions et visites et entrées dans les sites et musées mentionnés dans le programme
❑ L’assurance rapatriement, assistance et bagages EuropAssistance (voir plus bas « assurances et
garanties »)
❑ La franchise pour un bagage en soute de max 20 kg et d’un bagage de cabine de 10 kg.
❑ Les taxes locales et de service connues à ce jour
CE PRIX NE COMPREND PAS :
❑ Le supplément en chambre individuelle (+ 350 €) dans la limite des disponibilités
❑ Les extras et dépenses à caractère personnel
❑ Les boissons lors des repas autres que l’eau
❑ Les pourboires éventuels ; les pourboires en Grèce ne sont pas obligatoires toutefois, il est d’usage
que les pèlerins réservent une gratification pour le guide et le chauffeur en fonction de leur
satisfaction pour les services rendus
Pour les pèlerins de nationalité d’un pays membre de l’UE de plus de 65 ans : réduction de 60€/ personne
(sur présentation d’une pièce d’identité à l’entrée des musées et des sites)

Remarques :
✓ Le déroulement du programme pourrait être modifié en fonction des horaires de sites et des musées,
ainsi que des horaires de vols ou d’aléas divers. Par conséquent, les hôtels mentionnés sont
susceptibles d’être remplacés par d’autres de la même catégorie.
✓ Le coût des entrées est calculé en prenant compte les tarifs actuels. En cas d’augmentation, notre offre
sera modifiée
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