
           PELERINAGE EN GRECE- SUR LES PAS DE SAINT PAUL 

du jeudi 2 au mercredi 8 novembre 2023 
         

 

                       Accompagné  par le Père Jacques Akonom 

Jour 1     jeudi 02 novembre 2023 

PARIS CDG-THESSALONIQUE-KAVALA 
Départ, en car à 01h15 de DUNKERQUE - Eglise 
Sainte Bernadette, 34 rue Albert Mahieu, à 02h15 de 
BAILLEUL - Eglise Saint Amand, Parvis Saint Amand et 

à 03h00 de LILLE - Gare Lille Europe, prise en charge 
boulevard de Leeds, parking cars.  

Embarquement l’aéroport Paris CDG.  
Formalités d'embarquement et envol à destination de 
Thessalonique, sur les vols réguliers de Swiss Airlines : 
décollage à 10h20 et arrivée à 13h35. 
Déjeuner puis route vers Kavala. 
Dîner et nuit à Kavala à l’hôtel 4* Egnatia 

www.egnatiahotel.gr 

______________________________________ 

Jour 2  Vendredi 03 novembre PHILIPPES-KAVALA 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
08h00-12h00 : Début des visites avec le site 
archéologique de Philippes : le Forum et sa Basilique ; 
le Théâtre et la Basilique supérieure ; la Palestre et la 
Via Engnatia.  

Célébration d’une messe en plein air à Philippes  
12h30-14h00 : Déjeuner dans une taverne à Kavala.  

14h00-15h00 : Promenade guidée à la découverte de 
Kavala. Philippes fut le port où arriva St Paul. Cette 
ville 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 la 

maison de Mehmet Ali qui seront visités de l'extérieur.  
15h00-17h00 : Retour vers Thessalonique.  
Dîner et nuit à Thessalonique à l’hôtel Capsis 4* 
www.capsishotels.gr 
 

Jour 3  samedi 04 novembre 2023 THESSALONIQUE 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
08h00-12h30 : 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’extérieur ».  
Célébration d’une messe et rencontre dans l’église 
Catholique à Thessalonique  
12h45-13h45 : Déjeuner dans une taverne.  
14h00-15h30 : Visite du musée Byzantin.  
16h00-19h00 : Route vers Kalambaka (région des 
Météores).  

Dîner et nuit à Kalambaka à l’hôtel Antoniadis 4* 
www.hotelantoniadis.gr 

Jour 4  dimanche 5 novembre 2023 LES METEORES 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

08h00-12h00 : 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.  

12h00-13h00 : Célébration d’une messe aux Météores  
13h30-15h00 : Déjeuner dans une taverne locale.  

15h00 : Continuation vers Delphes et arrivée vers 
19h30.  
Dîner et nuit à Delphes à l’hôtel Parnassos 3* 
www.parnassosdelphi.com 

Jour 5  lundi 6 novembre 2023 DELPHES/ATHENES 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
08h30-11h30 : 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. 
12h00-13h30 : Déjeuner au village Zemeno.  
14h00-15h00 : Visite du monastère d’Ossios Loukas, 
les églises Saint-Luc et Sainte-Marie et leur admirable 

décor à fonds d’or.  
15h00 au plus tard : Continuation vers Athènes, arrivée 

17h00-18h45 : Célébration d’une messe et rencontre 
chez les Jésuites à Athènes - Père Pierre Salembier 
communauté qui accueille des migrants 
(essentiellement des femmes avec enfants) ».  
Dîner et nuit à Athènes à l’hôtel Polis Grand 4* 
www.polisgrandhotel.gr 

Jour 6 mardi 7 novembre 2023 ATHENES/CORINTHES 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal en direction de 
Corinthe entre 08h00 et 09h15.  
09h30-12h00 : 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.  
Célébration en plein air sur le site de Corinthe.  
12h00-13h15 : Retour à Athènes.  

13h30-14h30 : Déjeuner en cours de visites. Dans 

l’après-midi :  
15h00-17h00 : Montée à l'Acropole pour visiter les 
différents sanctuaires (Parthénon, Aréopage, Athéna 
Nike, Erechthéion). Puis, retour à l’hôtel.  
Dîner et nuit à Athènes à l’hôtel Polis Grand 4* 
www.polisgrandhotel.gr 

Jour 7 mercredi 8 novembre 2023 ATHENES/CDG 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
08h30-09h30 : Célébration à l’église Catholique 
d’Athènes.  

Retour à pied à l’hôtel et départ en bus et avec les 
valises à 09h45.  
Visite du musée de l’Acropole entre 10h00 et 11h15.  
Déjeuner sous forme de panier repas.  

 

 



11h30-12h20 : Transfert à l’aéroport d’Athènes.  
Retour depuis Athènes jusqu’à Paris CDG avec les vols 
de Lufthansa Airlines. Vol avec escale : Décollage avec 
Lufthansa Airlines à 14h20 avec le vol LH1279 et 

arrivée à Francfort à 16h20 ; puis, décollage à 17h30 
avec le vol LH1046 et arrivée à Paris CDG à 18h45 
(Attention : les horaires indiqués sont sous toutes 

réserves de modifications ultérieures par la compagnie 
aérienne, connus à ce jour le 30 novembre 2022). 
Arrivée vers 22h00 à Lille Europe, à Bailleul vers 22H45, et 

Dunkerque vers 23h45. 

NB : Les messes et les rencontres sont proposées dans ce programme sous 

réserve de la confirmation des lieux et/ou de la disponibilité des personnalités 

locales. 

D’autres rencontres avec des communautés ou autorités religieuses sont en 

préparation 

L’ordre des visites peut évoluer en fonction des impératifs du planning ou 

de la durée des visites.  

 

CONDITIONS D'ANNULATION  
Ce programme est soumis aux conditions générales de participation 
régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients.   
 Toute annulation doit être notifiée par lettre ou par mail. Un 
montant de 100 Euros non remboursable sera retenu pour frais de 
dossier.  
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction 
des frais suivants :  
. entre 60 et 32 jours avant le départ, il sera retenu 15 % du montant 
total du voyage.  
. entre 31 et  22 jours avant le départ, il sera retenu 30 % du montant 
total du voyage.  
. entre 20 et 15 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant 
total du voyage.  
. entre 14 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant 
total du voyage.  
. à moins de 8 jours avant le départ, il sera retenu 100 % du montant 
total du voyage. Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du 
voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun 
remboursement. 
 
L'assurance annulation  (sur présentation d’un justificatif), prend en 
charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour toute raison 
médicale (également les personnes cas-contacts au Covid) ou autre 
cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre 
présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès 
l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant 
l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie 
annulation et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les 
prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 
61 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 
 
En cas d’annulation du pèlerinage à l’initiative du Diocèse, un avoir 
sera proposé aux personnes inscrites. 
Service des pèlerinages : n° opérateur voyage : 
IM059100042 
ORGANISATION TECHNIQUE  : AGENCE ODEON-TOURS 
licence n° LI095070005/ tel : 01 39 89 0071 / 
www.odeon-tours.com 

 
COVID-19 

Le contexte sanitaire lié à la Covid-19 évoluant rapidement, nous ne sommes 
pas en mesure de donner à ce jour les restrictions qu'il y aura en novembre 

2023 

 
 

Prix par personne : 1520 euros  
sur la base de 30 personnes (1675 € en base 20) 

Supplément en chambre individuelle : 260 euros (nombre 
limité) 

Voici les conditions de vente : 
Ce prix comprend : 
✓ le pré et post acheminement en car  au départ de 
Dunkerque, Bailleul, Lille-Europe  
✓ le transport aérien au départ de Paris CDG et les 
taxes d'aéroport sur vol régulier Swiss et Lufhansa. 
✓ Une franchise de bagage de 20kg par personne  
✓ La mise à disposition d'un autocar grand tourisme 
pendant le séjour 
✓ le logement et taxes de séjour en hôtel, comme 
indiqué sur le programme. 
✓ la pension complète   du  Diner du jour 1 au déjeuner du 

jour 7 inclus  
✓ l'assistance d'un guide local francophone pendant le 

pèlerinage 
✓ les transferts, les excursions en autocar  
✓ les visites mentionnées dans le programme  
✓ un carnet de voyage   
✓ l'assurance  assistance, rapatriement, annulation       
      ASSURANCE ASSUREVER, avec couverture des aléas liés  
      au COVID. 

 
Ce prix ne comprend pas : 
 les boissons et toutes les dépenses à caractère personnel. 
 Les pourboires (pas obligatoires mais d’usages et 
traditionnels) prévoir 2 € pour le guide et 1 € pour le chauffeur 
par personne/par jour soit 21 € 
 les offrandes pour les messes 
 

Bagages : 
Vous avez droit à 1 bagage de 20 kg par personne en soute.  
En cabine, 1 bagage de 8 kg est autorisé, avec les dimensions 
suivantes 55 cm x 35 cm x 25 cm (L+l+h) maximum, sans 
boissons, liquide et objets interdits. 
Tout excédent de bagages sera facturé par la compagnie 
aérienne. La taxe varie en fonction de la destination 

 
Formalités de Police : 
Les ressortissants Français doivent impérativement se munir 
de leur passeport en cours de validité jusqu'à 6 mois après la 
date de retour. 
 
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques 
(taxes, coût du carburant…) connues en date du 01/12/21 
Conformément à la loi (art 211-12 du code du tourisme), à 20 
jours du départ, le prix sera revu en fonction des conditions 
économiques alors valables (montants de taxes, coût du fuel …) 
et en fonction du nombre définitif de participants. 
Le programme peut être amené à être modifié. 
 

Inscription auprès du Service des pèlerinages : 
39 rue de la Monnaie - 59000 LILLE 

03 20 55 00 15 - pelerinages@lille.catholique.fr 

permanence du lundi au vendredi, de 09h à 12h30 et de 14h00 

à 17h00 (16h00 le vendredi) 

Numéro opérateur Voyage IM059100042

http://www.odeon-tours.com/


    

A envoyer à :       BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION  

                                      DIRECTION DES PELERINAGES DE LILLE 
  39, rue de la Monnaie  59 000 LILLE 

  Tel : 03 20 55 00 15 / Courriel : pelerinages@lille.catholique.fr 

PELERINAGE EN GRECE – EN AVION 

Du jeudi 2 au mercredi 8 novembre 2023 (7 jours/6 nuitées) 

PRIX PAR PERSONNE (en chambre à 2 lits) base 30 pers. : 1520 € (1675€ en base 20)Suppl single :  260€                      

NOM (en majuscule)  : _____________________________           Prénom : ________________________ 
Adresse complète : _____________________________________________________________________ 
Code Postal : _____________  Ville : _______________________________ Nationalité : _____________ 
Date et lieu de naissance : ___/___/____  ;  ________________     Tél fixe : ____________________________ 
Tél. Portable (obligatoire): __________________Mail (en MAJUSCULE) _____________________________ 

Le mail est important car la confirmation d'inscription et la convocation seront envoyées par mail. Merci. 

Numéro de passeport ou de carte d’identité : ____________   Date d’expiration : ____/_____/______ 
Date d’émission : ____/_____/______  Lieu d’émission : _______________________ 

Nom de la personne à avertir en cas d'urgence : ________________________Tèl :__________________ 

Lieu où vous prenez le car (à cocher) : Dunkerque       Bailleul       Lille-Europe    

❑ Désire une chambre individuelle, avec supplément de 260 € à régler à l'inscription 
❑ Accepte de partager sa chambre avec_________________________________________  
(Attention : Si personne ne peut finalement partager votre chambre, le supplément chambre individuelle sera facturé) 
 

Date limite d'inscription : le 8 septembre 2023 (ou dès que possible et sous toute réserve de disponibilité)  

Règlement : Versement d’un acompte de 500 €  (ou 760 € pour une personne en single) qui sera encaissé tout de 

suite et versement du solde de 1020 € en même temps (chèque encaissé le 8/10/2023) 

Chèques à l’ordre de AD PELERINAGES DIOCESAINS (les 2 chèques sont  à joindre à ce bulletin d'inscription) 

ATTENTION ! Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir  d’un passeport en cours de validité (jusqu'au 6 MOIS après 
la date de retour).  Merci de joindre, à ce bulletin d’inscription, une photocopie de votre passeport 

Santé : prière de préciser si vous avez des particularités de type insuffisance cardiaque, diabète, allergies alimentaires, ou 

autres (ces données resteront strictement confidentielles) :     _______________________________________ 
 

Pour toute personne ayant été hospitalisée de manière continue ou ambulatoire dans les 3 mois précédant la date d’inscription, merci de fournir un certificat 
médical daté de votre date d’inscription au voyage pouvant certifier du caractère stable de la maladie et précisant que vous êtes apte à voyager. Si toutefois, 
l’aggravation de votre maladie (pour laquelle il y avait eu ladite hospitalisation) suscitait une prise en charge médicale pendant votre voyage, en l’absence de ce 
certificat,  les frais engagés pour l’assistance médicale et/ou le rapatriement médical ne seraient pas remboursés… 

  Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des conditions particulières de vente 
(figurant au verso) et du contrat d'assurance (www.lille.catholique.fr/pelerinages)  A COCHER OBLIGATOIREMENT 

 Déclare avoir pris connaissance du traitement de vos données (ci-dessous) A COCHER OBLIGATOIREMENT 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les membres de l’équipe chargés de la gestion des évènements et 

voyages organisés par AD Service des Pèlerinages diocésains. Ces informations sont collectées et utilisées à des fins d’organisation et de gestion du séjour. Elles 

sont conservées pendant  10 ans. Elles pourront être traitées par l'association diocésaine, concernant le denier de l'église. 

La base légale du traitement est l’intérêt légitime, il est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et à la loi « Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Vous 

pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant à tout moment et les faire rectifier en contactant : pelerinages@lille.catholique.fr .  Pour toute 
question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) : dpo@lille.catholique.fr  Si 

vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL : 

www.cnil.fr ou par courrier postal ; la CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 
 

Fait à ____________________________   le _____/________/_______ 
        
       Signature précédée de la mention «Lu et approuvé», 
  
 
 
BULLETIN VALABLE POUR UNE SEULE PERSONNE 

mailto:pelerinages@lille.catholique.fr
mailto:pelerinages@lille.catholique.fr
mailto:dpo@lille.catholique.fr

