
                             
 

  PELERINAGE EN GRECE  

« Sur les Pas de Saint Paul » 
 

 

  DU 13 AU 20 SEPTEMBRE 2023 

 
Pèlerinages Diocésains 

13, rue du Docteur Samalens 

BP : 80082 

32002 – AUCH CEDEX 

Tél : 06 25 09 63 51 – pelerinage@diocese32.org 

Immatriculation : IM 032 100 012 

 
RCP Assurances Saint Christophe – Garantie financière ATRADIUS 

mailto:pelerinage@diocese32.org
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MERCREDI 13 SEPTEMBEE 2023 : TOULOUSE / 

THESSALONIQUE / KAVALA 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Toulouse 
Blagnac. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Vols avec escale via Francfort de Lufthansa Airlines vers 

Thessalonique : Décollage de Toulouse avecLufthansa Airlines, 

vol LH 1095 à 10h00 et arrivée à Francfort à 11h50, puis, 

décollage avec le vol LH1556 àn14h00 et arrivée à 

Thessalonique à 17h25. Accueil par votre guide  

 et transfert à Kavala (environ 02h00 de route). 

Dîner et nuit à Kavala à l’hôtel Egnatia 4* 
www.egnatiahotel.gr  

 

JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023 : PHILIPPES / 

KAVALA / THESSALONIQUE 

 Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ sur le site 

archéologique de Philippi. Visite du site archéologique de 

Philippi : le Forum et sa Basilique ; le Théâtre et la Basilique 

supérieure ; la Palestre, la Via Engnatia 

Célébration d’une messe en plein air à Philippi « sous réserves 
de toutes indisponibilités ». 

 Déjeuner dans une taverne à Kavala. 

Promenade guidée à la découverte de Kavala. Ce fût le port de 

Philippi d'où arriva St Paul, qui s'est fortement développée 

lors de la période Byzantine et Ottomane. Construite en 

amphithéâtre en bord de mer. Sa vieille ville est très belle 

avec de beaux vestiges : Kastro byzantin, l'aqueduc de 

Kamarès et Maison de Mehmet Ali qui seront visités de 

l'extérieur. 

 Retour vers Thessalonique. Visite du Musée Byzantin. 

Dîner et nuit à Thessalonique à l’hôtel Olympia 3* 

www.domotel.gr 

http://www.domotel.gr/
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VENDREDI, 15 SEPTEMBEE 2023 : 

THESSALONIQUE / KALAMBAKA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 Visite de la ville haute et puis, de la ville basse de 

Thessalonique : l’Arc de Galère, la Tour Blanche, les églises 

byzantines, Sainte-Sophie, Saint-Georges, Saint-Démétrios, la 

Panaghia Chalkéon « par l’extérieure ». Célébration de la 

messe et rencontre dans l’église Catholique à Thessalonique « 
sous réserves de toutes indisponibilités ». 

 Route vers Veroia. 

 Déjeuner à Veroia et ensuite visite du Bema. 

 Visite du site archéologique de Vergina. Visite du tombeau et 

du trésor de Philippe de Macédoine, le Père d’Alexandre le 
Grand. 

Route vers Kalambaka. 

Dîner et nuit à Kalambaka à l’hôtel Antoniadis 4* 

www.hotelantoniadis.gr. 

 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023, SAMEDI : LES 

METEORES / DELPHES 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite de deux monastères des Météores situés dans un 

paysage fantastique et haut-lieu de la tradition monastique 

orthodoxe : les monastères suspendus entre ciel et terre, avec 

leurs églises richement décorées de fresques. 

Célébration d’une messe à la chapelle de l’hôtel Antoniadis en 
fin de la matinée « sous réserves de toutes indisponibilités  

Déjeuner dans une taverne. 

Continuation vers Delphes. 

Dîner et nuit à Delphes à l’hôtel Parnassos 3* 
www.parnassosdelphi.com ou similaires. 
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2023 DELPHES / 

ATHENES 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 Visite du site et du musée de Delphes, le plus célèbre centre 

religieux de l'Antiquité grecque : la voie sacrée, le temple 

oraculaire d'Apollon, le théâtre, le stade ; le musée avec 

l'admirable aurige de bronze, la source Castalie et le 

sanctuaire circulaire (tholos) de la Marmaria. 

 Déjeuner au village Zemeno. 

 Visite du monastère d’Ossios Loukas, les églises Saint-Luc et 

Sainte-Marie et leur admirable décor à fonds d’or. 

Célébration de la messe dans les jardins du monastère 

d’Ossios Loukas, « sous réserves de toutes indisponibilités » 

 Continuation vers Athènes, arrivée et : rencontre chez les 

Jésuites à Athènes « sous réserves de toutes indisponibilités » 

- « communauté qui accueille des migrants (essentiellement  

des femmes avec enfants) ». 

Dîner dans une taverne et nuit à Athènes à l’hôtel Arethusa 3* 
www.arethusahotel.gr. ou similaires. 

 

LUNDI 18 SEPTEMBRE 2023: ATHENES 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Montée à l'Acropole pour visiter les différents sanctuaires 

(Parthénon, Aréopage, Athéna Nike, Erechthéion) et le musée 

de l’Acropole. Déjeuner dans une taverne à Plaka. 

 Visite des églises byzantines de Plaka. 

Visite de la Cathédrale Catholique d’Athènes et célébration de 
la messe dans la Cathédrale 

Retour à l’hôtel à pied. 
Dîner dans une taverne et nuit à Athènes à l’hôtel Arethusa 3* 
www.arethusahotel.gr . 

 

http://www.arethusahotel.gr/
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MARDI 19 SEPTEMBRE 2023 : CORINTHE / 

EPIDAURE / TOLO 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Corinthe. 

Visite de la ville romaine : le temple d'Apollon ; l'Agora avec 

ses boutiques et l'emplacement du tribunal (la tribune ou 

bêma) ; la fontaine Pirène ; le musée. 

Célébration de la messe en plein air à Corinthe « sous 

réserves de toutes indisponibilités ». Continuation vers 

Epidaure. 

Déjeuner dans une taverne. 

Visite du site archéologique d’Epidaure. 
Dîner et nuit à Corinthe à l’hôtel Kalamaki Beach 4* 

www.kalamakibeach.gr 

 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2023: ATHENES / 

CAP SOUNION / TOULOUSE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
08h00 : départ pour les dernières visites de la Grèce. 

Visite du Musée Byzantin d’Athènes. 
 Route vers Cap Sounion. Visite du Temple de Poséidon au Cap 

Sounion, évocation du passage de Saint Paul avant de se 

rendre à l’aéroport d’Athènes. 
Célébration de la messe en plein air à Cap Sounion « sous 

réserves de toutes indisponibilités ». 

 Départ vers l’aéroport. Déjeuner en cours de route. Arrivée 

avec assistance aux formalités de l’enregistrement. Vols avec 
escale via Francfort de Lufthansa Airlines vers Toulouse : 

Décollage d’Athènes avec Lufthansa Airlines, vol LH 1283 à 
18h20 et arrivée à Francfort à 20h20, puis, vol LH 1100, 

décollage à 21h40 et arrivée à Toulouse à 23h20. 

 

 

http://www.kalamakibeach.gr/
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*L’ordre des visites peut évoluer en fonction des impératifs 
du planning ou de la durée des visites. 

*La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au 

programme est sous toute réserve de 

disponibilité des églises et des intervenants mentionnés. 

*L’entrée en Grèce n’est autorisée qu’avec un passeport ou 
une CNI en cours de validité. 

 

 

 

Prix par personne en chambre double 

 25 à 29 pèlerins payants 1.805 € 

 30 à 34 pèlerins payants 1.740 € 

Supplément chambre individuelle 250 € 

Minimum 25 participants 
 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 

▪ Le pré-post acheminement au départ d’Auch vers 
aéroport Toulouse/Blagnac 

▪ Le transport aérien Toulouse / Thessalonique - 

Athènes / Toulouse sur vols réguliers et avec escale 

de Lufthansa Airlines. (Attention : les horaires 

indiqués sont sous toutes réserves de modifications 

ultérieures par la compagnie aérienne, connus à ce 

jour le 01 novembre 2022). 
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▪ Les taxes d’aéroports révisables au jour de l’émission 

de billets « à ce jour 104,01 € » 

▪  Une franchise de bagages de 20 kg par personne 

▪ Le logement sur la base d’une chambre double : Dans 
des hôtels de 3 ou 3 étoiles sup. ou 4 étoiles, comme 

indiqués dans le programme ou similaires. 

▪ La pension complète comme indiquée dans le 

programme : Du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8 

inclus. 

▪ Les entrées aux sites, musées et monastères et les 

visites mentionnées dans le programme. 

▪ Les transferts, le transport et les excursions en 

autocar de grand tourisme. 

▪ L’assistance d’un guide local francophone pendant le 

pèlerinage. 

▪ Les audio phone pour suivre les explications du guide. 

▪ Assurances Multirisques : accident, rapatriement, 

annulation.: d’une valeur de 65 euros par pèlerin « 

formule la plus étendue » auprès d’Assurever. 
▪ Les taxes locales et services. 

▪ Un carnet de voyages. 

▪  La garantie totale APS. 

▪ Les pourboires et les rencontres 

 

 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

▪ Les boissons et les dépenses personnelles. 

▪ Les offrandes pour les messes. 
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ANNULATION 

• A plus de 31 jours du départ : 80 Euros  

• De 31 j à 22 j du départ: 30 % du prix total TTC  

• De 21 j à 15 j du départ : 50 % du prix total TTC  

• De 14 j à 8 j du départ : 75 % du prix total TTC  

• Moins de 8 j avant le départ : 100 % du prix total TTC. 

. 
 
 

Organisation technique ODEON TOURS-  

98, rue des Chesneaux 95160 MONTMORENCY 
 
 
 
 
 

 

Renseignements et Inscriptions :  
Jean Pierre Roussel 

Lieu dit Guinlet -32800 Eauze  
 Tél : 06 25 09 63 51 

pelerinage@diocese32.org 


