
 PROGRAMME : 23 au 30 octobre 2021 

« Sur les pas de Saint Paul » 

 

J1. TOULOUSE – ATHENES – THESSALONIQUE :  RDV à l’aéroport de 

Toulouse pour le décollage 
à 15h55* environ 2 à 3h 
avant le départ. Envol pour 
Thessalonique via Athènes. 
À Thessalonique, accueil 
par le guide local et 
transfert à Kavala pour le 
dîner tardif et nuit à l’hôtel.  
 

 

J2. PHILIPPI – THESSALONIQUE : Petit-déjeuner à l'hôtel puis départ à 

Lydia pour la messe. Ensuite, visite du site archéologique de Philippi avec son 
théâtre antique, les ruines de la ville, reflétant les influences hellénistiques, 
romaines et byzantines. Déjeuner à Kavala puis départ pour Thessalonique 
pour la visite du Musée Archéologique, l’un des plus importants de Grèce. Il 
raconte l’histoire de l’ancienne Macédoine et abrite 
les trésors des découvertes faites à Vergina. Retour à 
Thessalonique pour le dîner et la nuit. 
 

J3. VEROIA – KALAMBAKA : Matinée, visite de la 

ville haute d’Heptapyrgion et sa citadelle ainsi que de 
la ville basse avec notamment les églises St. Sophie 
et St. Dimitrios. Départ à Veroia pour le déjeuner. 
Après-midi, visite du « Bema » à Veroia, lieu qui rend 
hommage à l’apôtre St. Paul qui prêchait la foi 
chrétienne à cet endroit même. Messe. Puis, visite du 
site archéologique et du musée de Vergina avec les 
trésors de la 1ère capitale de l’ancien royaume de Macédoine d’Aigai et sa 
nécropole royale. Départ pour Kalambaka pour le dîner et la nuit. 
 

J4. LES METEORS – DELPHES : Le matin, découverte de 2 Monastères de 

Météores, qui surplombent la 
ville de Kalambaka. Messe. 
Depuis le XIème siècle, des 
moines ermites ont quitté le 
Mont Athos pour s’installer 
dans les grottes de ces roches. 
Le moine Athanassios  est à 
l’origine du début de la 

construction de 20 monastères, suivi par des moines d’autres régions 
grecques. Aujourd'hui, il en existe encore six en activité. Déjeuner puis 
continuation vers Delphes pour une arrivée en fin de journée. Dîner et nuit. 
 
J5. DELPHES – ATHENES : Petit déjeuner puis excursion au site 

archéologique. Delphes était considéré par les anciens comme le centre du 
monde, c’est là où la Pythie rendait les oracles d’Apollon. Le site 
archéologique abrite le Temple d’Apollon, le stade où se déroulaient les Jeux 
Pythiques et le théâtre. Le long de la voie sacrée, s’élèvent encore les 

vestiges antiques. Puis, visite de la 
Fontaine Castalie et du musée 
Archéologique qui renferme de 
magnifiques pièces comme la 
fameuse statue de bronze de 
l’Aurige. Déjeuner. Après-midi ; 
visite du Monastère de Ossios 
Loukas, un des plus importants 
monuments du milieu de la période 

byzantine accompagnée d’une messe. Continuation vers Athènes pour le 
dîner et la nuit.  
 

J6. ATHENES : Le matin visite du 

complexe de l’Acropole : visite des 
Propylées, du temple d’Athéna, du 
Parthénon et de l’Erechthéion. Puis, visite 
du nouveau musée de l’Acropole qui abrite 
les objets provenant des monuments et 
des fouilles sur l'Acropole : bas-reliefs, 
statues et céramiques allant de la 
Préhistoire à l'Antiquité. Déjeuner à Plaka, 
puis promenade dans le centre historique 
de la ville, en passant par l’ancienne 
Agora, la Stoa d’Attalos, le temple 
d’Hephaistos, le marché aux puces de Monastiraki et le quartier pittoresque de 
Plaka. Messe à la Cathédrale Catholique d’Athènes qui est dédiée à St. Denis 
l’Aréopagite qui se trouve à proximité immédiate de la « Trilogie athénienne ». 
Dîner et nuit à Athènes.  
 

J7. CORINTHE - ATHENES  

Départ pour Corinthe, bien connu des deux lettres de St. Paul dans le 
Nouveau Testament et dans les Actes des Apôtres. Explication sur les 
voyages missionnaires de St. Paul en visitant l’ancienne Corinthe et de la 
citée de Cenchrae. Messe en fin de matinée. Déjeuner à Loutraki et retour à 
Athènes pour une après-midi libre dans la ville. Dîner et nuit à Athènes.  

 

J8. ATHENES – FRANCE 

Petit déjeuner à l’hôtel tôt le 
matin. Transfert à l’aéroport 
d’Athènes pour le décollage. 
Arrivée à Toulouse pour 15h10*. 
Fin des services. 
 

*Horaires réservés au 22/03/2021, sous réserve de modifications avant le 
départ. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 1 

23 au 30 octobre 2021 – PVGTO110 

 Melle   Mme   M.   Prêtre   Religieux (se)  
Nom : 
 

Nom de jeune fille : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 

Merci de nous envoyer la copie de votre passeport ou de votre CNI 
en cours de validité. 

Adresse : 
 

CP :    Ville :  
 

Tel maison : 
 

Tel Portable : 
 

E-mail :_________________________________________ 
 

Personne à contacter en cas d’Urgence et son numéro de téléphone : 
 
  

Je désire partager la chambre avec :  

 

ACOMPTE : A réception de votre acompte, une confirmation 

d’inscription vous sera envoyée avec la facture du solde.  

Prix du voyage 1635 € 

Supp. Assurance annulation : +68€  

(à verser au moment de l’inscription)  

 

Supp. chambre individuelle : +330€ 

(à verser au moment de l’inscription) 

 

TOTAL VOYAGE = 

Acompte à l’inscription : 

(minimum 480€ par personne) 

 

Le solde est dû 35 jours avant le départ sans rappel de notre part. 
 Chèque bancaire ou postal à l’ordre des 3 Blancheurs 
 Carte bancaire (visa, CB, Mastercard) (Merci de nous 
communiquer la date de validité et les 3 derniers chiffres au 
dos de votre carte bancaire uniquement par téléphone)  
N° CB  
_______________________________________________ 
 Chèques Vacances ANCV (max. 800€ par dossier) 

Date et signature :  
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acropole_d%27Ath%C3%A8nes
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 
Bulletin édité le 22/03/2021 

TARIF : 1635 € 
Sur la base de 35 à 39 participants payants en chambre double. 
Base 40 à 44 : -15€/personne / Base 45 à 53 : - 55€/personne 
Base 30-34 : + 55€/personne.  
FACILITE DE PAIEMENTS : possibilité de régler le solde en plusieurs 
fois. Nous consulter pour établir un échéancier. 

INSCRIPTION : 

 Réservation : par courrier, mail ou téléphone.

 Acompte : minimum 480€ par personne minimum. Seul votre
acompte validera votre réservation.

 Assurance Annulation et Bagages (en supplément) : due à
l’inscription pour une prise en compte effective.

 Solde : le solde est dû 35 jours avant le départ, et sans rappel de
notre part.

Ce tarif inclut : 

 Vols Toulouse → Athènes → Thessalonique et
Athènes →   Toulouse sur Aegean Airlines 

 Le transport en CAR de grand tourisme

 Le logement en chambre de deux en hôtels catégorie supérieure 

 Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7.

 Messes quotidiennes, visites, etc.

 Un guide local francophone.

 Les droits d’entrée pour visites payantes mentionnées.

 Les frais de service et taxes locales.

 Accompagnement par un guide 3 BLANCHEURS.

 L’assurance rapatriement d’Europ’Assistance offerte.

Ce tarif n’inclut pas : 

 L’assurance Annulation et Bagages : +68€

 Le supplément chambre individuelle : +330€

 Les boissons au repas et en dehors

 Les frais et dépenses personnelles (souvenirs …)

 Les dons aux messes, prêtres et sanctuaires.

 Pourboires au guide (16€) et au chauffeur (8€).

 Les hausses des taxes aériennes et du coût du carburant.

FRAIS D’ANNULATION DE VOYAGE : 

Date d’annulation avant le départ Voyage en avion 

Plus de 90 jours avant le voyage 40€ 

De 89 à 60 jours avant le départ 10% de frais 

Entre 59 et 31 jours 30% de frais 

Entre 30 et 21 jours 50% de frais 

Entre 20 et 8 jours 75% de frais 

Entre 7 jours et pendant le voyage 100% de frais 

Si vous trouvez un remplaçant Frais d’émission des nouveaux billets 
d’avion 

L’assurance « Annulation » vous garantit un remboursement de vos versements 
moins une franchise incompressible de 40€ par personne, si vous êtes contraint 
d’annuler votre voyage pour une cause majeure avant le départ. Elle sera considérée 
comme effective à la date à laquelle votre courrier en recommandé (tampon de la 
poste faisant foi), ou par Email (reçus en jour ouvrable) nous parviendra. A réception 
de votre déclaration d’annulation, nous ouvrirons le sinistre auprès de l’assurance. 
Nous vous transmettrons le dossier et la facture de frais d’annulation qui sera à 
envoyer directement à l’assurance 

 Sur les pas 

de Saint Paul

～ Pèlerinage ～
du 23 au 30 octobre 2021 
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A l'initiative et Accompagné
par le Père VICTOR GOMES




