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Pèlerinage – Retraite en Grèce
07 Jours / 06 Nuits
Diocèse de Nice - Du 12 Au 18 Mars 2021
Prédicateur : Mgr Pierre Debergé

1er jour, le 12 mars 2021, le vendredi : Nice / Thessalonique
Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ à 05h20. Assistance aux formalités d'embarquement et envol
à destination de Thessalonique sur vols réguliers avec Lufthansa. Décollage de Nice à 07h20, arrivée à Francfort
à 09h00 puis décollage à 10h25 et arrivée à Thessalonique à 13h50. Accueil par votre guide conférencier
francophone « Mme. Nena Papadopoulou » (confirmée) et transfert à Thessalonique. ±15h00-15h30 : Déjeuner leger
dans une taverne. Visite de la ville haute de Thessalonique. Arrivée à l’hôtel et installation.
Dîner et nuit à Thessalonique à l’hôtel
2ème jour, le 13 mars 2021, le samedi : Phillipe / Kavala / Thessalonique
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel à 07h30 pour les visites.
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 Lydia - site de Philippi « sous réserves de toutes indisponibilités ».

Déjeuner à Kavala. Courte visite de la ville 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.
Route vers Thessalonique. Arrivée à l’hôtel.
Dîner et nuit à Thessalonique à l’hôtel
3ème jour, le 14 mars 2021, le dimanche : Thessalonique
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la ville basse de Thessalonique : l’Arc de Galère, la Tour Blanche, les églises byzantines, SainteSophie, Saint-Georges, Saint-Démétrios, la Panaghia Chalkéon « par l’extérieure ». Visite du « musée Byzantin et
Chrétien » de Thessalonique.
Déjeuner.
Petit temps libre au centre-ville.
En fin d’après-midi : Célébration d’une messe dans l’église Catholique à Thessalonique « sous réserves de toutes
indisponibilités ».
Puis, retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à Thessalonique
4ème jour, le 15 mars 2021, le lundi : Veroia / Vergina / Thessalonique / Athènes
La possibilité de célébrer une messe dans la journée est à l’étude…à confirmer
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers Vergina.
Visite du site archéologique de Vergina. Visite du tombeau et du trésor de Philippe de Macédoine, le Pqre
d’Alexandre le Grand.
visite du Bema (tribune de Saint Paul) avec un temps de prière et de méditation. Déjeuner à Veroia.
Retour vers l’aéroport de Thessalonique. Vol à destination d’Athènes. Décollage à 18h15 et arrivée à Athènes à
19h05.
Dîner et nuit à Athènes à l’hôtel
5ème jour, le 16 mars 2021, le mardi : Athènes
Petit-déjeuner à l’hôtel. Montée à l'Acropole pour visiter les différents sanctuaires (Parthénon, Aréopage,
Athéna Nike, Erechthéion). St Paul à Athènes. Temps de meditation.
Déjeuner dans une taverne à la Plaka.
Un petit temps libre à la Plaka pour les achats.:Visite du musée de l’acropole.
Visite de la cathédrale Catholique d’Athènes et célébration de la messe dans la Cathédrale d’Athènes
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à Athènes à l’hôtel

6ème jour, le 17 mars 2021, le mercredi : Athènes / Corinthe / Athènes
Petit-déjeuner à l’hôtel,: Départ pour Corinthe.
Visite du site archéologique et du musée d’ancienne Corinthe : le temple d'Apollon ; l'Agora avec ses
boutiques et l'emplacement du tribunal (la tribune ou bêma) ; la fontaine Pirène.
Célébration d’une messe en plein air à Corinthe
Déjeuner à Isthmia.
Passage par le canal de Corinthe et puis, suite avec Cencrée, avec un temps de prière et de méditation.
Retour à l’hôtel à Athènes.
Dîner et nuit à Athènes à l’hôtel
7ème jour, le 18 mars 2021, le jeudi : Athènes / Nice
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à 08h00 pour les dernières visites d’Athènes :
08h30-10h30 : rencontre chez les Jésuites à Athènes « sous réserves de toutes indisponibilités » - Père Maurice
Joyeux ou bien Père Pierre Salembier « communauté qui accueille des migrants (essentiellement des femmes avec
enfants) » et célébration de la messe.
Visite du musée national archéologique d’Athènes. Déjeuner à Athènes.
Enfin, transfert à l’aéroport. Arrivée et formalités d’enregistrement pour un décollage pour Nice avec vol avec
escale de Lufthansa. Décollage d’Athènes à 17h50 et arrivée à Francfort à 19h50, puis décollage à 21h20 et arrivée
à Nice à 22h45.
Fin de nos services.
* L’ordre des visites peut évoluer en fonction des impératifs locaux, du planning ou de la durée des visites.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARIFS :
Base de 25 à 40 participants *
Supplément chambre individuelle

1.425 €
270€

CES PRIX COMPRENNENT :
◼ Les voyages en avion Nice / Thessalonique / Athènes / Nice sur vols réguliers de la compagnie
Lufthansa Airlines avec escale à Francfort à l’aller comme au retour comme indiqués dans le programme.
Attention : horaires sont sous réserve de toutes modifications ultérieures.
◼ Le vol national Thessalonique / Athènes avec Aegean Airlines incluant les taxes d’aéroport.
◼ Les taxes d’aéroport : réajustables jusqu’au moment de l’émission (à ce jour 93,02 €).
◼ Le logement sur la base d’une chambre double. Dans des hôtels de 4 ou 5 étoiles, ou similaires.
◼ La pension complète comme indiquée dans le programme :
Du déjeuner du J1 au déjeuner du J7 inclus y compris l’eau minérale.
◼ 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.
◼ Les taxes locales et services.
◼ Le carnet de voyages.
◼ La garantie totale APS.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
◼ Les boissons et les dépenses personnelles.
◼ Les pourboires : guide, chauffeur, les offrandes pour messes et rencontres « sous réserve de
disponibilité d’intervenant ou de lieu . Le montant est de 35€ par personne, à regler en espèces dans une
enveloppe à votre nom.

NOTES :
*Un ajustement pourra être revu au moment du règlement du solde à la hausse comme à la baisse, selon les
différences de tarifs des prestations (vols, options, etc…).

