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Départ en car de Limoges pour l’aéroport de TOULOUSE. Horaires 
précisés ultérieurement. 
Thessalonique : accueil par une guide accompagnatrice nationale 
francophone pour toute la durée du circuit à destination. Départ en 
autocar privatif de tourisme installation à l’hôtel  pour dîner et nuit.  

Jour 1 (mardi 06 octobre 2020) : TOULOUSE  FRANCFORT 

 THESSALONIQUE 

Jour 2 (mercredi 07 octobre 2020) : THESSALONIQUE  

KAVALA  PHILIPPES  AMPHIPOLIS  THESSALONIQUE 

Jour 3 (jeudi 08 octobre 2020) : THESSALONIQUE        

VEROIA  VERGINA  KALAMBAKA 

Jour 4 (vendredi 09 octobre 2020) : KALAMBAKA  

LES MÉTÉORES  DELPHES 

KAVALA, l’ancienne Neapolis où Paul débarqua en venant de Troas 
(Turquie).  Départ pour PHILIPPES où Paul fit sa première prédication 
évangélique sur le sol européen : le théâtre, son forum, la prison de Paul, 
la basilique paléochrétienne, l’agora et le baptistère de Lydia avec célébra-
tion de la messe d’ouverture du pèlerinage, première chrétienne de Phi-
lippes. Retour à THESSALONIQUE avec arrêt en chemin au majestueux lion 
d’AMPHIPOLIS. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Seconde ville et second port de Grèce, capitale de la Macédoine, 
THESSALONIQUE est étagée sur la pente qui lui donne un aspect moderne. 
Visite de cette véritable ville-musée où séjournèrent Paul et ses amis . 
Déjeuner en taverne. Départ pour VEROIA, l’ancienne Bérée des Actes des 
Apôtres. La ville possède 51 églises byzantines et post-byzantines, qui 
renferment d’intéressantes peintures murales. Arrivée à KALAMBAKA. 
Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

Départ pour les MÉTÉORES, ces rochers étranges dressés à l'entrée 
de la Plaine de Larissa que coiffent des monastères longtemps restés 
presque inaccessibles.  Déjeuner en taverne. Départ pour DELPHES. 
Installation à l’hôtel pour dîner et nuit 



 

 

Jour 5 (samedi 10 octobre 2020) : DELPHES  OSSIOS 

LOUKAS  AGIOI THEODORI  

Jour 6 (dimanche 11 octobre 2020) : AGIOI THEODORI           

ANCIENNE CORINTHE  KENCHREAI  ATHÈNES 

Jour 7 et 8 (lundi 12 et mardi 13 octobre 2020) : ATHÈNES 

Jour 9 (mercredi 14 octobre 2020) : ATHÈNES             

KAISARIANI  ATHÈNES  FRANCFORT  TOULOUSE 

Visite du site archéologique et du musée de DELPHES . Visite du 
monastère d'OSSIOS-LOUKAS 

Départ pour LOUTRAKI et installation à l’hôtel  pour dîner et nuit. 

Départ pour le Péloponnèse pour rejoindre l’ANCIENNE CORINTHE où Paul 

prêcha. 

Tour panoramique des principaux monuments de la capitale hellénique : 
les trois « temples du savoir » et ensemble néo-classique de l’Université, de 
l’Académie et de la Bibliothèque nationale, la place Syndagma et l’ancien 
Palais royal transmis en 1935 au Parlement . Visite de l’ancienne Agora et du 
musée. Continuation par le célèbre rocher sacré de l’Acropole. Découverte 
de l’Aréopage où Paul se rendit « célèbre » en prononçant son discours « au 
Dieu Inconnu ». 

Départ pour KAISARIANI et visite du monastère byzantin, niché dans un écrin 
de verdure sur les pentes du Mont Hymette à la périphérie d’Athènes. Dédié à 
la Présentation de la Vierge, il est particulièrement réputé pour ses fresques 
magnifiques qui datent de la fin de l’occupation ottomane.  

Transfert pour l’aéroport d’ATHÈNES.  

Transfert en car de l’aéroport de TOULOUSE à LIMOGES. 

FORMALITÉ (ressortissants français uniquement) à ce jour : 
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ou PASSEPORT VALIDE 

jusqu’au lendemain du retour 



 

 

COMPRENANT : 
Les vols réguliers Toulouse /Thessalonique, Athènes/Toulouse via 
l’Allemagne  A/R avec Lufthansa, 
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (126 € à 
ce jour révisables), 
Le logement en hôtels ***NL=normes locales base chambre double/
twin à partager, 
La pension complète depuis le dîner du jour 1 jusqu’au pique-nique 
du jour 09 inclus, 
Les transferts et les excursions en autocar privatif, 
Les services d’un guide accompagnateur local francophone selon le 
programme, 
Les visites et droits d’accès aux sites et monuments mentionnés 
dans le programme, 
Les réservations des rencontres et des célébrations,  
Le sac du pèlerin avec guide sur la destination  
L’assurance multirisque Confort* annulation, assistance, rapatrie-
ment, frais médicaux et bagages, 
Les pré et post acheminements à l’aéroport de Toulouse Blagnac, 
Les écouteurs individuels : 20 € par personne  
NE COMPRENANT PAS : 
Les boissons et autres repas, les dépenses personnelles, les autres 
entrées de sites, le port des bagages, 
Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le 
cours du pétrole et/ou du dollar, 
Les pourboires, quêtes et dons aux guides, conducteur, rencontres, 
célébrations. 

PRIX PAR PERSONNE base chambre double/twin à partager : 

31 à 32 pèlerins 1610 € 

26 à 30 pèlerins 1780 € 

21 à 25 pèlerins  1950 € 

Supplément chambre individuelle : + 380 € (maximum 6) 


