
 
 
 
 

Grèce sur les pas de l’apôtre Paul 
Du jeudi 21 au jeudi 28 septembre 2023 – 8 jours / 7 nuits 

Accompagnateur spirituel : Père Patrick Bence 
 
J-1 : JEUDI 21/09/2023 – METZ / LUXEMBOURG / THESSALONIQUE 

 

Transfert en car de Metz vers l’aéroport de Luxembourg et décollage en 
direction de Thessalonique et arrivée à 17h30. Accueil par votre guide 
accompagnatrice Chryssa Karageorgi, puis dîner et nuit dans un hôtel à 
Thessalonique. 
 
 
 
 
 
 

J-2 : VENDREDI 22/09/2023 - PHILIPPES / KAVALA / THESSALONIQUE 
 

Dans la matinée, visite du site archéologique de Philippes : le Forum et sa 
Basilique ; le Théâtre et la Basilique supérieure ; la Palestre, la Via Engnatia. 
Célébration d’une messe en plein air à Philippes (sous réserves de toutes 
indisponibilités).  
Après déjeuner, promenade guidée à la découverte de Kavala. En fin d’après-
midi, retour vers Thessalonique puis visite du Musée Byzantin. 
 
 
 
 
 
 

J-3 : SAMEDI 23/09/2023 - THESSALONIQUE / KALAMBAKA 
 

Dans la matinée, découverte des monuments principaux de Thessalonique : 
l’Arc de Galère, la Tour Blanche, les églises byzantines, Sainte-Sophie, Saint-
Georges, Saint-Démétrios, la Panaghia Chalkéon.  
Célébration d’une messe et rencontre dans l’église Catholique à Thessalonique 
(sous réserves de toutes indisponibilités). 
Trajet en direction de Véria et, après déjeuner, visite du Bema puis du site 
archéologique de Vergina en particulier du tombeau et du trésor de Philippe 
de Macédoine, le Père d’Alexandre le Grand. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Kalambaka. 
 
 
 
 
 

J-4 : DIMANCHE 24/09/2023 - LES METEORES / DELPHES  
 

Visite de deux monastères des Météores, suspendus entre ciel et terre, avec 
leurs églises richement décorées de fresques. En fin de matinée, célébration 
d’une messe à la chapelle de l’hôtel Antoniadis en fin de la matinée (sous 
réserves de toutes indisponibilités). 
Après déjeuner, trajet en direction de Delphes et dîner et nuit à l’hôtel à 
Delphes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J-5 : LUNDI 25/09/2023 - DELPHES / ATHENES  
 

Visite du site et du musée de Delphes, le plus célèbre centre religieux de 
l'Antiquité grecque. En début d’après-midi, visite du monastère d’Ossios 
Loukas, célébration d’une messe dans les jardins du monastère (sous réserves 
de toutes indisponibilités). 
Trajet en direction d’Athènes puis rencontre chez les Jésuites à Athènes (sous 
réserves de toutes indisponibilités). 
 
 
 
 

J-6 : MARDI 26/09/2023 – ATHENES 
 

Après le petit-déjeuner, découverte de l'Acropole pour visiter les différents 
sanctuaires (Parthénon, Aréopage, Athéna Nike, Erechthéion) et le musée de 
l’Acropole. Puis, après déjeuner, visite des églises byzantines de Plaka et de la 
Cathédrale Catholique d’Athènes avec une célébration dans la Cathédrale 
(sous réserves de toutes indisponibilités). 
Dîner et nuit à Athènes. 
 
 
 
 

J-7 : MERCREDI 27/09/2023 – CORINTHE / EPIDAURE 
 

Départ pour Corinthe après le petit déjeuner. 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 et le musée. 
Célébration en plein air à Corinthe (sous réserves de toutes indisponibilités). 
Trajet jusqu’à Epidaure et visite du site archéologique d’Epidaure. 
Dîner et nuit à Corinthe 

 
 
 
 

J-8 : JEUDI 28/09/2023 – CAP SOUNION / ZURICH / LUXEMBOURG / METZ 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour le Cap Sounion. Visite du Temple de 
Poséidon. Célébration d’une messe en plein air (sous réserves de toutes 
indisponibilités). 
Déjeuner dans une taverne, puis trajet jusqu’à l’aéroport d’Athènes. 
Atterrissage en fin d’après-midi à l’aéroport de Luxembourg. Transfert en car 
jusqu’à Metz. 
 
Fin de nos prestations. 
* 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. 



 

 
 
 

PRIX PAR PERSONNE :        1.995 euros 
 Etabli pour un groupe de 40 participants payants sur base en chambre double à partager 
 Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 345 € (sur demande et en nombre 

limité) 
 

COMPRENANT : 
 Le pré- et le post-acheminement en autocar de Metz à l’aéroport de Luxembourg et retour. 
 Le transport aérien Luxembourg / Thessalonique - Athènes / Luxembourg sur vols réguliers 

de Lufthansa Airlines à l’aller et de Swiss Airlines au retour.  
(Attention : les horaires indiqués sont sous toutes réserves de modifications ultérieures par la 
compagnie aérienne, connus à ce jour le 09 février 2023). 

 Les taxes d’aéroports révisables au jour de l’émission de billets « à ce jour 79,18 € ». 
 Une franchise de bagages de 20 kg par personne. 
 Le logement sur la base d’une chambre double : Dans des hôtels de 3 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. 
 L’accompagnement du service des pèlerinages 
 L’accompagnement spirituel par le père Patrick Bence  
 L’assistance d’un guide local francophone pendant le pèlerinage. 
 Les taxes locales et services. 
 Les dons et les offrandes durant les messes. 
 Les pourboires « en particulier » guide/chauffeur 
 Assurances accident, rapatriement, annulation… d’un montant de 85 €/pers  

Formule Multirisques (y compris l’option sanitaire « tous aléas face aux problèmes COVID ») 
Cf Article 4 – Annulation des conditions générales de participations aux pèlerinages organisés 
par les pèlerinages diocésains de Metz (le contrat détaillé d’assurance est disponible sur 
simple demande) 

 Un carnet de voyages. 
 La garantie totale APS. 

 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les boissons et les dépenses personnelles. 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Au départ de Metz vers l’aéroport de Luxembourg avec les vols de la compagnie Lufthansa via 
Francfort 

Retour à Metz via l’aéroport de Luxembourg avec les vols de la compagnie Swiss Air via Zurich 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

PELERINAGES DIOCESAINS DE METZ 
15, Place Sainte Glossinde - BP 10690 

57019 Metz Cedex 01 
Tél. : 03 87 74 45 56 

Courriel : pelerinages@catholique-metz.fr 
 

Agrément de tourisme ATOUT France IM057120001 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le 05.01.2023 et pouvant être sujet à 
réajustement d'ici le 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 ou CNI en cours de validité jusqu’à la 
date de retour. 
 

SANTE : Aucune recommandation particulière. 
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