J1 (mar 12/09) : LUXEMBOURG  ATHENES

J5 (sam 16/09) : SPARTE  ARCADIE  VASTAS  OLYMPIE

Rendez-vous des participants à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’enregistrement. Vol de Luxembourg à Athènes avec escale : avec Turkish
Airlines :
Décollage à 12h35 de Luxembourg et arrivée à Istanbul à 16h50 ; puis, décollage
à 19h15 et arrivée à 20h45 à Athènes (repas à bord).
Arrivée, accueil par notre représentant francophone et transfert au centre
d’Athènes. Nuit à Athènes à l’hôtel Stanley 3* www.hotelstanley.gr ou
similaires.

Petit-déjeuner à l’hôtel.
08h30 : Départ pour ARCADIE.
09h30-10h30 : Visite de l’église Ste. Théodore au village de VASTAS.
Continuation vers OLYMPIE.
12h30-14h00 : Déjeuner dans une taverne locale.
14h00-16h00 : Visite du site archéologique de Olympie.
Célébration d’une messe dans la journée : certainement en plein air, à définir
ultérieurement.
Dîner et nuit à Olympie à l’hôtel Olympic 3* www.olympicvillagehotel.com ou
similaires.

J2 (mer 13/09) : ATHENES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour les visites avec votre guide Eleni
Dimitrakopoulou.
09h00-11h00 : Visite du musée Byzantin d’Athènes.
11h30-12h30 : Visite de Moni Petraki (monument byzantin).
13h00-14h30 : Déjeuner dans une taverne à Plaka.
14h30-16h30 : Promenade dans le centre historique et visite des églises
byzantines.
17h00-19h00: Célébration d’une messe dans l’église Catholique à Athènes et
rencontre avec l’évêque d’Athènes ou avec des représentants de l’église
Catholique : sous réserves de toutes indisponibilités de dernière minute.
Dîner et nuit à Athènes à l’hôtel Stanley 3* www.hotelstanley.gr ou similaires.

J3 (jeu 14/09) : ATHENES  PELOPONNESE  NAUPLIE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le PELOPONNESE.
09h45-10h00 : En cours de route petit arrêt au canal de Corinthe.
11h00-12h00 : Visite d’une oliveraie et dégustation d’huile d’olive.
12h30-13h30 : Déjeuner dans une taverne locale au village de Lygourio.
13h30-15h30 : Visite du théâtre d’Epidaure.
16h30-17h30 : Visite à pied de NAUPLIE.
Célébration d’une messe dans la journée : certainement en plein air, à définir
ultérieurement.
Dîner et nuit à Nauplie à l’hôtel Amalia 4* www.amaliahotelnafplio.gr ou
similaires.

J4 (ven 15/09) : NAUPLIE  MYCENES  MANTINIA  MYSTRAS  SPARTE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour MYCENES.
09h00-11h30 : Visite du site archéologique de Mycènes.
12h00-13h00 : Déjeuner dans une taverne locale.
14h00-14h30 : Visite de l’église Ste. Fotini à MANTINIA.
Continuation vers MYSTRAS.
15h30-17h30 : Visite du site archéologique de Mystras.
Célébration d’une messe dans la journée : certainement en plein air, à définir
ultérieurement.
Dîner et nuit à Sparte à l’hôtel Menelaion 4* www.menelaion.gr ou similaires.

J6 (dim 17/09) : OLYMPIE  PYRGOS  ANDRAVIDA  PATRAS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
08h30 : Départ pour PYRGOS.
09h00-09h30 : Visite de l’église gothique orthodoxe de Ste. Kyriaki.
10h00-10h30 : Visite des ruines de l’église catholique Ste. Sofia à
ANDRAVIDA.
Continuation vers PATRAS.
12h30-13h30 : Déjeuner dans une taverne.
13h30-15h00 : Visite de la basilique de St. André à Patras.
15h00-16h30 : Visite du musée archéologique de Patras.
Célébration d’une messe dans la journée : certainement en plein air, à définir
ultérieurement.
Dîner et nuit à Patras à l’hôtel Achaia Beach 4* www.airotel.gr ou similaires.

J7 (lun 18/09) : KALAVRYTA  CORINTHE ATHENES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
07h30 : Départ pour KALAVRYTA.
09h00-10h30 : Visite du monastère Mega Spilaio.
12h30-14h30 : Déjeuner et dégustation du Domaine viticole Palivos à Nemee.
15h00-16h00 : Visite de l’église Orthodoxe d’Apôtre Paul à Corinthe.
Continuation vers Athènes, arrivée vers 17h00.
Rencontre et célébration d’une messe chez les Jésuites à Athènes « sous
réserves de toutes indisponibilités ».
Dîner et nuit à Athènes à l’hôtel Stanley 3* www.hotelstanley.gr ou similaires.

J8 (mar 19/09) : ATHENES  BALE-MULHOUSE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Puis, départ et transfert à l'aéroport d’Athènes et assistance aux formalités de
l’enregistrement. Vol pour Bâle-Mulhouse avec Turkish Airlines.
Décollage d’Athènes à 10h05 et arrivée à 11h35 à Istanbul ; puis, décollage à
15h10 et arrivée à Bâle à 17h15.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.
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1.490 €€

(établi pour un groupe de minimum 35 pèlerins base chambre double à partager)
250 € (sur demande et en nombre limité)

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle :
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 Les pré et post acheminements Nancy /Luxembourg - Basel / Nancy en car
 Les vols réguliers Luxembourg / Istanbul / Athènes / Istanbul / Basel AR avec
Turkish Airlines,
 Les taxes d’aéroport obligatoires (225 € à ce jour et révisables sans préavis),
 Les logements dans les hôtels 3* et 4* base chambre double à partager,
 La pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du 8ème jour inclus
 Les transferts et les excursions en autocar de grand tourisme selon le programme,
 Les services d’un guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit,
 Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
 Les réservations des rencontres et les messes (programmation à reconfirmer),
 Assurance Multirisques : accident, rapatriement, annulation « formule la plus étendu
option 17 » auprès ou d’April International, d’une valeur de 40 € par pèlerin.
 Les écouteurs pour suivre les explications du guide.
 Les taxes locales et services,
 Les pourboires dans les hôtels et dans les restaurants,
 Un sac et un carnet de voyage avec documentation par personne.

Pèlerinage en

GRECE
Sur les pas de Saint Paul
Accompagné par le Père Jean Louis JACQUOT

Du 12 septembre au 19 septembre 2016
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 Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles,
 Les pourboires: guides, chauffeurs, dons et quêtes après les rencontres et les messes,
(prévoir 45 € par personne en billets de 5 et 10 € à remettre le jour de la rencontre préparatoire)
 Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus.

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES
Domaine de l’Asnée – CS 10091 – 54603 Villers Les Nancy Cedex
Tél. : 03.83.27.06.17 – Courriel : pelerinage@catholique-nancy.fr
Tél. mobile : 06.85.74.31.65 – Courriel : jlmcossin@orange.fr

Monastère Mega Spilaio

ATHENES / PELOPONNESE / NAUPLIE / MYCENES / MANTINIA /
Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
14.11.2016 et pouvant être sujet à réajustement d'ici le
1010
départ en cas de fluctuation des taxes d’aéroport, des taxes
locales. Nos voyages sont effectués selon les conditions
générales de vente, décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris
en application de l'article 31 de la loi n°92-645 du 13
juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de
séjours. Ces conditions générales de vente sont à la
disposition de notre clientèle sur simple demande.
FORMALITE (pour ressortissants français) : Passeport
en cours de validité ou CNI valide minimum 3 mois après
le retour OBLIGATOIRE.
SANTE : Aucune recommandation particulière.

REALISATIONS TECHNIQUES :

MYSTRAS / SPARTE / ACADIE / VASTAS /OLYMPIE / PYRGOS /
ANDRAVIDA / PATRAS / KALAVRYTA / CORINTHE

9 bis, boulevard Hippolyte Pinaud
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tél:01.39.89.00.71 - Fax:01.39.83.25.64
Mail : info@odeon-tours.com
Site Internet : www.odeon-tours.com
SARL au capital de 10.000 €
Licence N° : IM 095 100 015
Caution Bancaire : APS
RCP : AGF - Police N° : 42643287
RCS de PONTOISE 500 554 100

Au départ de LUXEMBOURG
Avec les vols de la compagnie Turkish Airlines
Renseignements : SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES
Domaine de l’Asnée – CS 10091 – 54603 Villers Les Nancy Cedex
Tél. : 03.83.27.06.17 – Courriel : pelerinage@catholique-nancy.fr
Tél. mobile : 06.85.74.31.65 – Courriel : jlmcossin@orange.fr

