Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP-VOYAGES

(+33 (0)1 45.08.57.66
andp-voyages@orange.fr

A G E N C E N O T R E D A M E D E L A P A I X – Depuis 1984

PELERINAGE EN GRECE
Sur les pas de l’Apôtre Paul en Grèce
PROGRAMME
Au départ de Paris (ou autre à votre demande)
(10 jours – 9 nuits)

Notre civilisation européenne est profondément marquée des legs de la Grèce antique qui
inspire notre philosophie, nos représentations artistiques et notre spiritualité. Ce pèlerinage
nous mettra sur les pas de l’apôtre Paul en Grèce, à la rencontre d’un monde romain
profondément hélennisé : Philippes, Thessalonique, Athènes, Corinthe où Saint Paul suscita et
encouragea les premières communautés chrétiennes. Nous y relirons les riches épîtres de Paul
pour mieux comprendre sa théologie si essentielle à la compréhension de notre foi et y puiser sa
force missionnaire. Nous parcourrons les grands sites antiques et découvrirons les richesses
artistiques de l’église byzantine des premiers siècles. Nous serons en partage avec l’église
orthodoxe grecque pour mieux saisir la singularité de son témoignage.

Tarif (base chambre double – pension complète) :

à partir de* :
Nombre de participants payants
Forfait vols + séjour p. complète

> 35 pers.

> 30 pers.

> 25 pers.

1 250 €

1 275 €

1 300 €

Gratuités
2
2
2
* tarif à préciser en fonction des dates et vols : nous demander un devis précis
** voir détail tarifaire en dernière page

J 01/ Paris - Thessalonique (par avion direct)
Rendez-vous à l’aéroport de Paris-– Enregistrement pour vol direct
pour Thessalonique à 19h05 – Accueil et transfert pour votre hôtel –
Dîner et nuit à l’hôtel**** à Thessalonique

J 02/ Thessalonique
Petit-déjeuner – 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 laquelle Paul adressera deux
lettres. "Après avoir traversé Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à
Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue (Actes 17, 1) ". Les
peuples slaves de Thessalonique furent évangélisés au IXe siècle par
deux moines originaires de la ville : Cyrille et Méthode, à l’origine de
l’évangélisation de la Russie. Visite de la ville et évocation des l’épître
aux Thessaloniciens : la rotonde de Saint Georges, les églises Saint
Démétrios, Sainte Sophie et Sainte Marie des chaudronniers, la tour
blanche, le musée d’art byzantin…. Messe dans l’église catholique de
Thessalonique - Dîner et nuit à l’hôtel**** à Thessalonique
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J 03/ 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 - 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 aurait séjourné environ trois mois. 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 la Basilique et
la source de Lydia) – Messe près de la source de Lydia - Retour vers
Thessalonique - Dîner et nuit à l’hôtel**** à Thessalonique

J 04/ Thessalonique – Vergina – Veria - Métérores
Petit-déjeuner – Route pour le site de Vergina, nécropole de la famille
royale de Macédoine, pour tenter de mieux comprendre la spiritualité
des Grecs anciens – Puis visite de la tribune Saint Paul à Veroia,
l'ancienne Bérée des Actes des Apôtres. Verioa était l’ancienne
capitale du temps de Saint Paul. La ville possède 51 églises byzantines
et post-byzantines – Messe en plein air - Déjeuner dans un monastère
en Thessalie - Continuation pour les Météores – Dîner et nuit à l’hôtel
**** près des Météores

J5/ Les Météores – Arachova (25 km – 5 h)
Petit-déjeuner puis route pour la découverte des rochers des
Météores et des monastères qui les surplombent – Visite de deux
monastères des Météores – Déjeuner – Messe en plein air - Puis route
vers Arachova, dîner et nuit à l’hôtel**** à Arachova

J6/ Ossios Loukas – Delphes – Corinthe (160 km)
Petit-déjeuner – Départ pour Delphes, située sur le versant sud-ouest
du mont Parnasse, l'une des plus majestueuses montagnes de la
Grèce. Visite du sanctuaire d'Apollon et vue sur la Tholos, superbe
rotonde en marbre qui constituait une grande innovation
architecturale dont on ignore aujourd'hui encore la fonction. Enfin,
visite du musée qui abrite notamment le célèbre Aurige de Delphes –
Déjeuner - Départ pour le monastère d'Ossios Loukas. Ce complexe
monastique consacré à l'ermite Loukas le Stiriote abrite en effet de
somptueuses mosaïques remontant à l'an mille, à l'époque du second
âge d'or de l'art byzantin – Messe en plein air face au Monastère –
Route pour Corinthe – dîner et nuit à l’hôtel**** à Corinthe

J7/ Corinthe - Epidaure – Mycènes – Nauplie - Corinthe
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 Découverte de Cenchrées, plage
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depuis laquelle Paul quitta la Grèce – Messe - 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 – Transfert pour Corinthe, Dîner et
nuit à l’hôtel**** à Corinthe

J8/ Corinthe - Athènes (100 km – 1h30)
Petit-déjeuner - Nous nous rendrons à Athènes où Paul a ressenti
l’obstination d’une résistance profonde et tragique. Il n’y resta que
très peu de temps. Après un tour panoramique de la ville chargée de
vingt cinq siècles d’héritage, nous visiterons en premier lieu
l’Acropole. D’une superficie de presque trois hectares, dominant la
ville, elle supporte l’un des plus remarquables ensembles
architecturaux de l’histoire de l’humanité. Nous découvrirons
successivement le Parthénon, couronnement de l’Acropole bâti à la
gloire d’Athéna ; l’Érechthéion, lieu de culte essentiel depuis ses
origines ; le temple d’Athéna Niké, en marbre massif, l’un des traits les
plus remarquables du panorama de l’Acropole ; les Propylées, qui
forment une entrée théâtrale – Puis, nous nous rendrons à pied à
l’Aréopage, découvrant sur notre passage l’Agora, l’un des lieux les
plus prestigieux et les plus évocateurs de la démocratie athénienne.
C’est ici que Paul prononça son fameux discours aux Athéniens –
Déjeuner – Visite guidée du Musée National Archéologique – Puis
temps libre dans le quartier de la Plaka – Messe en la cathédrale
catholique d’Athènes – Dîner et nuit à l’hôtel**** à Athènes

J9/ Athènes – vol retour pour Paris – Paris
Petit-déjeuner –- Visite du musée d’art byzantin – Messe dans une
communauté réligieuse catholique – Temps libre dans le centre
d’Athènes – Déjeuner - Transfert pour l’aéroport – Vol retour pour
Paris
[fin de service ANDP]
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Tarifs et conditions

Tarif (base chambre double) : à partir de* :
Nombre de participants payants

Forfait vols + séjour p. complète
Gratuités

> 35 pers.

1 250 €
2

> 30 pers.

1 275 €
2

> 25 pers.

1 300 €
2

* tarif à préciser en fonction des dates et vols

CE TARIF COMPREND :
 Deux gratuités au bénéfice du groupe dont une accordée au prêtre accompagnateur
 L’accueil, l’assistance et le transport à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ selon le programme
 Les vols Paris /Thessalonique ; Athènes / Paris sur compagnie
 L’ensemble des transferts en autocar climatisé sur l’itinéraire indiqué
 L’hébergement en Grèce en hôtels 4**** (normes locales)
er
 La pension complète du dîner du 1 jour au déjeuner du dernier jour
 Les excursions et visites et entrées dans les sites et musées mentionnés dans le programme
 Un guide local francophone pendant tout le circuit spécialisé dans l’accompagnement de pèlerinages
chrétiens
 L’assurance rapatriement, assistance et bagages EuropAssistance (voir plus bas « assurances et
garanties »)
 La franchise pour un bagage en soute de 20 kg maximum et d’un bagage de cabine de 8 kg.
 Les taxes locales et de service connues à ce jour
 La célébration quotidienne de la messe (en plein-air sur certains sites)
CE TARIF NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle (+ 260 €) dans la limite des disponibilités
 Les extras et dépenses à caractère personnel
 Les boissons lors des repas
 Les pourboires éventuels
 L’assurance individuelle annulation (supplément de 20€)

-4_________________________________________________________________________________________
ANDP-Voyages - 19, Rue du Jour – 75001 Paris – Téléphone (33) 1 45 08 57 66 – Fax (33) 1 45 08 99 04
E-mail : andp-voyages@wanadoo.fr / Site Internet : www.andp-voyages.org
SARL au capital de 15 244,90 Euros – RCS Paris B 422 076 448 – Siret 422 076 448 00014 – APE 633Z
TVA FR 86422076448 – Licence n° 075 99 0039 – Garantie Financière APS – RCP Generali France –

