
 TARIFS: 
PRIX BASE 40 PERSONNES : 1918 € PRIX BASE 25 PERSONNES : 2066 € 
PRIX BASE 35 PERSONNES : 1926 € PRIX BASE 20 PERSONNES : 2182 € 
PRIX BASE 30 PERSONNES : 1971 €  
 
C E  P R I X  C O M P R E N D  
 Le pré et post acheminement à l’aéroport de Genève 
 Le transport aérien Genève-Thessalonique et Athènes - Genève en classe éco 
 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme. 
 L’hébergement en hôtel ***ou ****  
  Les repas du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour. 
 Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme. 
 Le service d’un guide local professionnel francophone. 
 L’assurance multirisque : assistance, interruption de séjour, rapatriement et 

bagages. L’assurance responsabilité civile, garantie financière. 
 L’accompagnement d’un animateur spirituel 
 Les frais du service des pèlerinages du diocèse. 
 Les pourboires, les offrandes de messe 
 
C E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S  
 Le supplément en chambre individuelle : 430 € 
 Les boissons lors des repas 
 
IMPERATIF : INSCRIPTION AVANT LE 22 juillet 2021  
Consignes : Emporter des masques en nombre suffisant soit minimum 2/jour, soit les masques 
chirurgicaux, soit les FFP2.  
Si annulation pour cause de Covid ou par manque de pèlerin, vous serez entièrement remboursés.  
Courant septembre, vous recevrez le montant du solde à payer.  Un courrier vous sera envoyé 
quelques jours avant le départ.  
CONDITIONS D’ANNULATION : Ce programme est soumis aux conditions générales de 
participation, précisées au dos de fiche d’inscription. En cas d’annulation, le secrétariat doit être 
averti impérativement dans les 5 jours ouvrables : par mail ou par courrier, accompagné du 
certificat médical par lettre, le cachet de la poste faisant foi. Annulation supérieure à 30 jours 
avant le départ, 60 euros seront retenus pour frais de dossier :  
- entre 30 et 20 jours avant le départ, il sera retenu 30 % du montant total du voyage.  
. entre 19 et 7 jours avant le départ, il sera retenu 60 % du montant total du voyage.  
. entre 6 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 80 % du montant total du voyage.  
. à moins de 2 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  

Service des Pèlerinages Diocésains 6, avenue Adolphe Max – 69321 LYON Cedex 05 
Tél : 04 78 81 48 20 /   pelerinages@lyon.catholique.fr 

65, avenue de Lyon – 42300 ROANNE 
Tél : 04 77 71 39 40 /   pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 

Diocèse de Lyon : N° Agrément IM069110021 

 
 

 
 
 

PELERINAGE EN GRÈCE 
 

Du 2 au 13 octobre 2021 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pèlerinage accompagné par le Père François CRISTIN  
 
 

         
 
 



PROGRAMME  
Nous découvrirons chaque jour un peu plus l’apôtre Paul, ses écrits, et, 
à travers eux la vie des premières communautés chrétiennes. Nous 
découvrirons aussi l’Eglise Orthodoxe grecque. Chaque jour, visites, 
temps de méditation de la Parole, de rencontres, de partage, de prière, 
de célébration de l’Eucharistie (dans une église ou en plein air) nous 
permettront de nous laisser toucher par le Christ 

 
 Samedi 2 Octobre : Départ du car à 2 H du matin place Bellecour côté 

Saône à l’arrêt des cars aux pieds de la statue de St Exupéry pour 
l’aéroport de Genève. Formalités et dépôt des bagages. Décollage à bord 
d’un vol SWISS à 6 H 45. Arrivée à Thessalonique à 10 H.  
La 1° communauté chrétienne de cette ville reçut 2 lettres de l’apôtre 
Paul. Avec notre guide francophone tour panoramique de la ville. 
Déjeuner. Visite des églises St Dimitrios et Panagia Achiropiitos. 
Installation à l’hôtel en centre-ville 

 
 Dimanche 3 Octobre : Journée de visite à Philippes, 1° ville 

européenne évangélisée par St Paul. Messe en plein air près du baptistère 
de Lydia. Repas à Kavala (Néapolis où débarqua St Paul). Retour à 
Thessalonique ; poursuite de la visite et temps libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 
 

 Lundi 4 Octobre : Messe à Thessalonique, et départ pour Bérée 
(Veria) où Paul se rendit   après avoir été chassé de Thessalonique. 
Déjeuner à Vergina, ancienne capitale de la Macédoine, et visite du 
musée des tombes royales (dont celle de Philippe, le père d’Alexandre le 
Grand). Route pour Kalambaka. Installation et dîner à l’hôtel. 

 
 Mardi 5 Octobre : Visite de deux monastères des Météores, 

construits à partir du XIV° siècle sur des colonnes de grès à 300 mètres 
au-dessus du sol. Déjeuner à Kalambaka. Visite possible d’un atelier 
d’iconographie. Route pour Delphes. Installation à l’hôtel et dîner. 

 
 Mercredi 6 Octobre : Visite du site archéologique du sanctuaire 

d’Apollon et de la pythie et du musée. Visite du monastère byzantin 
d’Ossios Loukas, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner. 
Route vers Vrahati aux alentours de Corinthe. Diner et nuit. 

 
 
 

 
 Jeudi 7 Octobre : Route vers Mystra, la Florence de l’Orient, 

construite en amphithéâtre autour de la citadelle (plusieurs 
églises, monastères byzantins, palais… depuis le 13° siècle). 
Déjeuner. Retour vers Nauplie qui fut un temps, capitale de la 
Grèce. Dîner et nuit. 

 
 Vendredi 8 Octobre : Visite de l’ancienne Corinthe (à 

l’époque port très important) où Saint Paul séjourna pour 
évangéliser, puis de Mycènes, la « riche en or » selon Homère, et 
Epidaure (son théâtre). Déjeuner en cours de visite. Route vers 
Athènes. Installation à l’hôtel proche de la Plaka et de 
l’Assemblée nationale. 

 
 Samedi 9 Octobre : Visite de l’Acropole, de l’Aréopage 

(où Paul tenta d’annoncer l’Evangile) et de l’ancienne Agora. 
Déjeuner. Dans l’après-midi visite du musée de l’Acropole. Dîner 
et nuit  

 
 Dimanche 10 Octobre : Visite du musée archéologique national 

d’Athènes. Déjeuner. Excursion au cap Sounion, le promontoire 
sacré d’après Homère, avec les ruines du Temple de Poséidon 

 
 Lundi 11 Octobre :  Départ matinal pour embarquer sur un 

ferry à destination de Tinos, « l’île de la Vierge » (le Lourdes 
grec). Arrivée à Tinos en fin de matinée. Déjeuner à Panormos. 
Visite de Pirgos et du musée du marbre avant de rejoindre le 
sanctuaire de Panaghia Megalohari. Installation à l’hôtel. Diner et 
nuit. 

 
 Mardi 12 Octobre : Célébration au couvent des Ursulines. 

Arrêt au village d’Exomvourgio. Sanctuaire du Sacré Cœur de 
Jésus édifié par les jésuites. Volax. Déjeuner. Embarquement à 
Tinos pour le retour à Athènes. Dîner et nuit. 

 
 Mercredi 13 Octobre :  Dans la matinée on rejoint l’aéroport 

pour un décollage à bord d’un vol SWISS à 16h40 en direction de 
Genève (arrivée 18h30). Transfert en autocar pour arriver place 
Bellecour vers 20h30 

N.B. Ce programme pourra éventuellement subir de légères modifications 
 


