PELERINAGE – ‘Sur les pas de Saint Paul en Grèce
28 avril – 07 mai 2023
Pèlerinage « sur les pas de Saint Paul en Grèce »
Du vendredi 28 avril au dimanche 07 mai 2023….

Après la Terre sainte en février 2020, Rome à la Toussaint 2021, nous vous proposons
à nouveau de vivre un moment unique, cette fois-ci en Grèce, sur les pas de Saint
Paul.
De Philippes tout au nord, à Athènes la
Capitale divinisée, en passant par
Thessalonique et Corinthe, nous suivrons
l'Apôtre Paul annonçant Jésus-Christ. Cela
sans dédaigner les divinités ancestrales de
Delphes et l'épopée des Mycéniens, ni négliger
les moines qui prient toujours, accrochés à
leurs rochers autant qu'à leurs traditions.

L'expérience des précédents pèlerinages nous a enseigné que le programme d'un
pèlerinage doit savoir doser, la part :
• des visites des lieux emblématiques : les incontournables,
• des temps forts de méditation, de recueillement, de célébrations
• de rencontres avec des personnalités locales
• de visites culturelles
• des moments de détente…
• se plonger dans l'atmosphère du pays…
• ….
L'expérience nous a aussi montré que la qualité de vie du groupe tient une place
essentielle dans la réussite du pèlerinage.
Nous voulons faire de ce pèlerinage un temp fort de vie spirituelle et culturelle en
fraternité…

Les points forts du pèlerinage :
Notre Pèlerinage combine trois grandes dimensions :
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1 – évidemment le cœur du pèlerinage : les villes et les lieux où Saint Paul prêcha l’Evangile :
Philippes, Thessalonique, Corinthe, Athènes. Les récits des Actes des Apôtres et les lettres que
Paul adressa à ces communautés nous aiderons à nous plonger dans sa mission. C’est dans ce
cadre que se vivra l’essentiel de notre démarche spirituelle de pèlerin. La visite d’une ville
marquante de l’itinéraire de Paul sera spirituellement préparée par une introduction à cette
visite, des temps de méditation seront régulièrement proposées…
Notre curé, le Père Paul Wiedemann et le diacre Gérard Gorthcinsky assureront la partie
démarche de pèlerinage, les méditations, les célébrations…
2 – La Grèce antique :
Les sites archéologiques de Philippe, Thessalonique, Corinthe, Delphes, Mycènes, Epidaure,
l’Acropole d’Athènes et son musée seront autant d’occasion de nous plonger dans les racines de
notre civilisation gréco-latine. Ces vestiges sont aussi témoins de la prédication de Paul…
3 - L’Eglise Orthodoxe en Grèce :
Les communautés que Paul a su susciter par sa prédication sont devenues communautés de
l’Eglise Orthodoxe. Nous visiterons de magnifiques églises, des mosaïques époustouflantes,
comme à Sainte Sophie de Thessalonique. Des monastères, ceux des Météores, mais aussi ceux
de Hossios Loukas et Kessariani…. Nous participerons à une ou deux liturgies eucharistiques
orthodoxes. Il y aura une rencontre spécialement dédiée à l’Eglise orthodoxe… Nous visiterons
une fabrique d’icônes.
Dans la Grèce d’aujourd’hui : dans toutes les cités que nous visiterons, nous serons évidemment
dans la Grèce d'aujourd'hui… Nous serons dans Athènes, mais aussi Nauplie, charmante cité au bord
de la mer. Tous nos hébergements sont des hôtels, tous nos repas sont pris au restaurant, c’est une
manière d’être en contact avec la Grèce d’aujourd’hui… mais nous aurons aussi … une dégustation
dans une propriété viticole… et puis un peu plus de 1000 km de trajet en car nous donnerons de voir
une grande variété de paysages.
Et des temps de détente et temps libres dont une après-midi temp libre dans un quartier animé
d’Athènes ce qui nous plongera aussi dans la Grèce d’aujourd’hui.… On sera souvent au bord de la
mer !!!
Nous avons aussi prévu un apéritif et un dîner festif à Athènes dans une taverne
traditionnelle….
A noter qu'un car est prévu pour le transfert à l’aéroport Charles de Gaulle et retour, si bien que le
pèlerinage commencera et s’achèvera à la Maison Paroissiale SJPII.

Vous trouverez en fin de document (Annexe 2) un programme prévisionnel détaillé
de ce pèlerinage…
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Mais aussi :
Nous avons organisé ce pèlerinage avec l’Agence BIPEL, spécialisée dans les pèlerinages. Les
pèlerinages Terre Sainte 2020 et Rome 2021 ont été organisés avec cette agence…
Andréas, guide grec francophone nous accueillera à l’aéroport de Thessalonique et nous
accompagnera tout au long de notre pèlerinage jusqu’au départ d’Athènes.
Un audiophone sera remis à chacun pour la durée du séjour, il facilite l’écoute des explications
dans les lieux.
Tous les déplacements sont prévus en car d’un bon confort.

A qui s’adresse cette proposition ?
Ce pèlerinage est proposé aux paroissiens de Saint Pierre Saint Paul Saint Etienne Saint Henri
de Colombes. Nous pourrons accepter, dans la limite des places disponibles qu’une personne
de la paroisse invite un de ses proches à l’accompagner.
Les jeunes de plus de 10 ans peuvent accompagner leurs parents. Une réduction sera proposée
en cas d’utilisation de chambre familiale (3 ou 4 personnes). N’hésitez pas à nous questionner
sur ce sujet.

… une démarche de pèlerin :
Nous organiserons des rencontres préparatoires au pèlerinage…
En particulier pour nous mettre en démarche de pèlerins.

Les conditions tarifaires:
Le tarif s’entend pour un séjour en chambre double, il dépend du nombre d’inscrits :
entre 40 et 45 inscrits, le prix sera de 1 950€,
entre 35 et 39 inscrits, le prix sera de 2 000€
entre 30 et 34 inscrits le prix sera de 2 065€
le supplément chambre individuelle est de 400€
Ce prix comprend :
✓ Les transferts en autocar aller et retour de Colombes jusqu’à l’aéroport de Roissy,
✓ le transport aérien sur vols réguliers en classe économique : à l’aller avec la compagnie
LUFTHANSA un trajet PARIS/FRANCFORT/THESSALONIQUE avec une courte escale à Francfort ; au
retour avec la Compagnie SWISSAIRLINES un trajet ATHENES/ ZURICH / PARIS avec une courte escale
à ZURICH. (Le prix comprend un bagage en soute jusqu'à 23 kg et un bagage en cabine jusqu'à 8kg).
✓ les taxes d'aéroport, de sécurité (d’un montant estimatif de 242 € par personne, au 08 juillet
2022),
✓ le service d’accueil à l’aéroport de Thessalonique,
✓ les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage
✓ les hébergements en chambre à deux lits en hôtels de catégorie A et B correspondant à 4*/3*
(normes locales),
✓ la taxe de séjour dans les hôtels, d’un montant de 21 €/ chambre à ce jour,
✓ la pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour,
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✓ le diner festif dans une taverne traditionnelle
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du
pèlerinage,
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
✓ mise à disposition d’audiophones pendant toute la durée sur séjour,
✓ les pourboires pour le guide et le chauffeur,
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE GROUPAMA,
✓ un sac de voyage, un chèche, un livre guide et des étiquettes bagages.
De plus BIPEL offre:
✓ La garantie annulation BIPEL (voir Annexe 1),
✓ Les réservations des messes et l'organisation des rencontres et/ou conférences,
✓ La préparation complète et détaillée du pèlerinage,
✓ Une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7, lors du pèlerinage.
Ce prix ne comprend pas :
− Le supplément chambre individuelle,
− Les boissons et toutes dépenses à caractère personnel,
− Tout ce qui n'est pas indiqué dans le paragraphe ci-dessus : "ce prix comprend".

Les règlements :
Nous visons un effectif de 35-39 participants, et donc sur le prix de 2 000,00€ par personne en
chambre double.
L'échéancier du règlement est le suivant :
− 20% à l'inscription,
− 50% le 15 janvier 2023,
− Le solde, au 31 mars 2023, à cette échéance, le prix sera révisé pour tenir compte de
l’effectif réel inscrit et de l’évolution des taxes d’aéroports et de séjours qui seront
alors en vigueur.
Les règlements sont à faire par chèque à l'ordre de "Paroisse St Pierre St Paul de Colombes".
Point d’attention : attendez les consignes qui vous seront adressées par mail.
Remarque, si vous souhaitez étaler vos règlements, au moment de l'inscription, vous adresserez
plusieurs chèques, ils seront encaissés en fonction des dates que vous aurez indiquées sur vos
chèques, pourvu que 70% du coût du séjour soit couvert au 31 janvier 2023.
N'hésitez pas à nous consulter pour tout renseignement ou demande.

Pour vous inscrire :
Pour chaque participant, merci de remplir le formulaire auquel vous accèderez en cliquant sur le
lien suivant :

https://webquest.fr/?m=155937_inscription-au-pelerinage-sur-les-pas-de-st-paul-engrece-du-28-avril-au-07-mai-2023
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Vous recevrez ensuite un mail de confirmation qui vous indiquera la marche à suivre pour confirmer
votre inscription.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2022 dans la limite de 45 places disponibles.
Plus vous vous inscrivez rapidement, plus le pèlerinage sera facile à gérer pour les organisateurs.

Décision définitive de faire ou ne pas faire ce pèlerinage :
Autour du 15 décembre 2022, en fonction du nombre des inscrits, nous prendrons la décision
d’engager définitivement le pèlerinage ou non.
En cas d’annulation le 15 décembre 2022, vous serez intégralement remboursé de l’acompte
versé.

Formalités de police
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un
passeport en cours de validité.

Un grand merci pour avoir pris le temps d’avoir pris connaissance de cette proposition et de remplir
le formulaire d’inscription même si c’est pour répondre que vous hésitez ou que vous n’êtes pas
intéressé.
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Annexe 1
Annulation en cas de force majeure :
Nous serons couverts par l'Assurance annulation BIPEL, comprise dans le prix.
Une présentation complète des conditions d'application de cette garantie sera fournie à ceux qui se
seront inscrits.
Pour l'essentiel :
On entend par force majeure :
• La maladie si elle empêche formellement de quitter le domicile, nécessite des soins
médicaux et empêche tout déplacement par ses propres moyens….
L'accident ou décès
de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait et de la personne vous accompagnant,
de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint et/ou ceux de la personne
qui vous accompagne
de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles sœurs, gendres, belles-filles.
• En cas d'incendie, dégâts des eaux vous obligeant à rester sur place (pour un sinistre survenu
dans le mois précédent le départ).
En cas de force majeure attestée par un justificatif, les sommes que vous aurez engagées seront
remboursées moyennant une retenue pour frais de 80€ par personne.
Cette assurance s'applique à partir du 15 janvier jusqu'au jour du départ.

Annulation en dehors des cas de force majeure
Nous appliquerons les règles suivantes :
- annulation jusqu'au 15 janvier 2023, les sommes que vous aurez versées seront
remboursées. Il vous sera retenu un montant forfaitaire de 30€ par personne si vous n'êtes
pas remplacé par une personne qui serait en liste d'attente.
-annulation entre le 16 janvier et le 23 mars 2023 :
Il vous sera retenu des frais de dossier de 80€ par personne. Si vous n'êtes pas remplacé par
une personne qui serait en liste d'attente, vous pourrez faire l'objet d'une retenue
correspondant aux frais engagés pour vous auprès des prestataires : Compagnie aérienne ou
autre prestataire…
- annulation du 24 mars au 03 avril 2023 : retenue de 25% du montant du pèlerinage
-annulation du 04 au 17 avril 2023 : retenue de 50% du montant du pèlerinage
-annulation du 18 au 24 avril 2023 : retenue de 75% du montant du pèlerinage
-annulation le 25 ou 26 avril 2023 : retenue de 90% du montant du pèlerinage
-annulation le 27 avril 2023 octobre ou non présentation le28 avril 2023 : retenue de 100%
du montant du pèlerinage

Pèlerinage Sur les pas de Saint Paul en Grèce
SPSP – SESH Colombes

6 / 15

28 avril – 07 mai 2023

PELERINAGE – ‘Sur les pas de Saint Paul en Grèce
28 avril – 07 mai 2023
Annexe 2

Programme prévisionnel détaillé
Rappel, il s'agit d'un programme prévisionnel, bien que la plupart des réservations soient faites, le
programme pourra encore évoluer… y compris une fois sur place….
Une équipe de préparation du pèlerinage pourra être amenée à modifier les célébrations et
temps spirituels indiqués dans le programme prévisionnel.
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Jour 1

Vendredi 28 avril
PARIS / THESSALONIQUE
« Arrivée en Macédoine » Actes 16, 6-13

7h30 Transfert en autocar entre Colombes et l’aéroport de Roissy.
COMPAGNIE LUFTHANSA,
08H30 : convocation à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle 2B
10H30 : décollage de Paris, vol LH1029, à destination de Francfort.
11H45 : arrivée à l’aéroport de Francfort.
14H00 : décollage de Francfort vol LH1556, à destination de Thessalonique.
17H25 : arrivée à l’aéroport de Thessalonique.
Récupération des bagages.
Accueil par notre guide francophone.
Installation dans notre hébergement.
Diner et nuit à Thessalonique à l’Hôtel Capsis 4*.
À l’hôtel après le diner
Soirée de début de pèlerinage : juste se présenter, les attentes…

Jour 2

Samedi 29 avril
PHILIPPES / THESSALONIQUE 180 km
« Les débuts de Paul en Grèce » Actes 16, 13 et Actes 16,16-40

Départ pour Philippes, ville fondée par Philippe II (père d’Alexandre le Grand).
Célébration de lancement.
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Baptistère Sainte Lydia

Dans la plaine macédonienne bien drainée gisent de part et
d’autre de la grand-route, les imposants vestiges de la cité
à laquelle Philippe II de Macédoine donna son nom ;
néanmoins ce qu’on voit maintenant évoque plutôt le
souvenir des Romains et des premiers chrétiens que des
Macédoniens.
Visite du site archéologique : le théâtre, la prison de Paul,
la basilique paléochrétienne, l’agora ; et le lieu de la
rencontre de Lydia et de son baptême.
Temps spirituel : Paul à Philippes.

Déjeuner au restaurant à Kavala.
Route vers Thessalonique.
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 : l’église Haghios
Dimitrios édifiée sur le lieu même du martyr de Saint Démèter.
Temps spirituel Paul à Thessalonique pendant la visite.
Diner et nuit à Thessalonique à l’Hôtel Capsis 4*.

Jour 3

Dimanche 30 avril
THESSALONIQUE / KALAMBAKA 240 km
« Les Tribulations de Paul sur la Route » Actes 17, 1-13

Célébration de la messe à l’église Catholique de Thessalonique.
Temps de rencontre avec la communauté Catholique de Thessalonique.
Nous poursuivrons la visite de Thessalonique : la Tour
Blanche, emblème de la ville, l’Arc de Galère considéré
comme le plus beau vestige de l’ancienne capitale
impériale et l’Eglise des Chaudronniers (visite
extérieure).
Visite de l’église Haghia Sophia abritant de superbes
mosaïques ornées d’icônes.
Mosaïque église Haghia Sophia
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Déjeuner au restaurant à Vergina.
Visite du site de Vergina, capitale royale de la Macédoine, tombes de Philippe et des princes.
Poursuite vers Kalambaka.
Temps de rencontre avec l’église Orthodoxe, pour une présentation de l’orthodoxie.
Dîner et nuit à Kalambaka à l’Hôtel Orpheas 3*.

Jour 4

Lundi 1er mai

KALAMBAKA / LES METEORES / DELPHES-GALAXIDI 230 km
« Splendeurs de la Création » Marc 4, 30-32
Le matin, nous prendrons la route vers les Météores, ces rochers étranges dressés à l’entrée de la
Plaine de Larissa que coiffent des monastères longtemps
restés inaccessibles appelés « les monastères du ciel ». La
légende veut que ces rochers soient des météorites
tombées là pour permettre aux moines de prier en paix.
Les Météores constituent le groupe de monastères le plus
grand et le plus important de Grèce après ceux du mont
Athos. Leur existence remonte au 11ème siècle, lorsque les
premiers ermites s'y installèrent.
Messe privée.
Visite du monastère de Varlaam (sous réserve en 2023) qui se dresse sur un vertigineux piton à la
pointe N.-O. de la forêt de pierres des Météores, à proximité du Grand Météore et du monastère
de Roussanou. Selon les sources disponibles, le rocher de Varlaam a été habité pour la première fois
au milieu du XIV siècle par l’ascète Varlaam – contemporain de saint Athanase le Météorite - dont
le nom a été donné au monastère.
Puis visite du Monastère du Grand Météore (sous réserve en 2023) ou monastère de la
Transfiguration, fondé en 1356 par Saint Athanase.
Déjeuner au restaurant à Kalambaka.
Visite d’une fabrique d’icônes à Kalambaka.
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L’après-midi, départ vers la cité de Delphes, haut lieu de la Grèce antique, adossée aux pentes du
Parnasse.
Sur la route, arrêt pour un temps spirituel.
Dîner et nuit à Galaxidi à l’Hôtel Europa Beach 4*.

Jour 5

Mardi 02 mai
DELPHES / CORINTHE 210 km
« Le combat de la Foi » Ephésiens 6, 10-20

Messe à Delphes.

Le Temple d'Apollon

Visite du site archéologique avec le Temple d’Apollon et
ses vestiges datant des années 370-330, la Voie Sacrée,
le Théâtre pouvant jadis accueillir jusqu’à 5 000
spectateurs…
Et, le Musée abritant des collections d’une incroyable
richesse, provenant exclusivement de Delphes : parmi
les joyaux les plus célèbres, le sphinx ailé et l’aurige de
Delphes, ce chef d’œuvre absolu retrouvé presque
intact.

Déjeuner au restaurant à Delphes.
L’après-midi, départ pour le Monastère de Hossios Loukas, l’un des plus beaux monastères de
Grèce fondé par l’ermite Loukas le Stiriote.
Puis route vers Corinthe.
Temps de rencontre, ou le jour 6 si plus pratique.
Dîner et nuit à Loutraki à l’Hôtel Grand Olympic 3*.
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Jour 6

Mercredi 03 mai
CORINTHE / NAUPLIE / EPIDAURE / CORINTHE-LOUTRAKI 176 km
« Création de l’Eglise et la première Cène »
Actes 18, 1-11 et Corinthiens 11, 23-33.

Le matin, visite de Nauplie charmante petite ville
dominée par une puissante forteresse vénitienne, la
forteresse Palamède ; la vieille ville.
Déjeuner au restaurant à Nauplie.
Vue de Nauplie depuis la forteresse

L’après-midi, poursuite vers Epidaure. Visite du Théâtre d’Epidaure.

Dîner et nuit à Loutraki à l’Hôtel Grand Olympic 3*.

Soirée ensemble…( à définir avec l'équipe de préparation du pèlerinage)

Jour 7

Jeudi 04 mai
CORINTHE-LOUTRAKI / MYCENES / CORINTHE 105 km
« Au Dieu Inconnu » Actes 17, 16-32
Le matin, visite de Corinthe, parmi les plus actives cités
marchandes de l’Antiquité, cosmopolite et dissolue, elle
comprenait jadis une acropole appelée l’Acrocorinthe.
Arrêt au Canal de Corinthe créé en 1882 sur initiative
française, entre Kenchreai, l’ancien port de Corinthe où Paul
débarqua en 51 après Jésus Christ, et le port de Léchaion.
Visite du site archéologique de Corinthe avec le Temple
d’Apollon, la Fontaine sacrée, l’Agora,…

Pèlerinage Sur les pas de Saint Paul en Grèce
SPSP – SESH Colombes

12 / 15

28 avril – 07 mai 2023

PELERINAGE – ‘Sur les pas de Saint Paul en Grèce
28 avril – 07 mai 2023
Célébration eucharistique sur le site où prêcha Paul.
Ensuite nous rejoindrons Nemea

A Nemea, visite d’un domaine viticole et dégustation de vin accompagnée de raisins, olives, pain
et huile.
Puis nous rejoindrons Mycènes
Déjeuner au restaurant à Mycènes.
L’après-midi, visite de Mycènes, jadis ville forteresse, au cœur d’un site sauvage, sur une colline rocheuse
entourée d’une couronne de montagnes arides. Visite du site : l’Acropole avec la Porte des Lionnes dressée
sur plus de 3 mètres de hauteur, les tombeaux de Clytemnestre et d’Agamemnon,…
Retour à Loutraki
Temps spirituel Paul à Athènes.
Dîner et nuit à Loutraki à l’Hôtel Grand Olympic 3*.

Jour 8

Vendredi 05 mai
CORINTHE-LOUTRAKI / ATHENES 95 km
« Evangéliser, persévérer dans la Foi et dans la Charité »
Actes 14, 21-27 / Jean 13, 31-35

Le matin, départ pour Athènes.
Tour de ville d’Athènes : visite de l’Agora. C’était,
durant l'Antiquité, la place principale de la ville, un lieu
de vie, où s'exerçait le commerce, et aussi le lieu de
rassemblement de l'Ecclésia jusqu'à Clisthène et ses
réformes. Les vestiges de la place publique où Paul a
déambulé sont bien endommagés et il faut un peu
d’imagination pour retrouver l’ambiance de l’époque.
Autour de l’Agora se pressaient de nombreux bâtiments publics et des édifices à fonction
religieuse ou d’enseignement… et une foule de statues de dieux et de héros…. C'est aujourd'hui un
important site archéologique, situé au pied de l'Acropole.
Prière brève sur l’Aéropage, monument au Dieu inconnu d’où Paul s’adressa aux Athéniens.
Puis visite de l’Acropole considérée comme le plus bel exemple architectural laissé par une
brillante civilisation à son apogée et l’un des hauts lieux de l’humanité.
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Déjeuner au restaurant.
Visite du Musée de l’Acropole.
Le nouveau musée de l’Acropole a été inauguré le 20 juin 2009. Ce bâtiment ultra-moderne
composé d’acier, de verre et de ciment gris se veut relativement neutre vu de l’extérieur afin que
le contenant s’efface au profit du contenu.
4.000 objets sont rassemblés ici, dont 300 au moins sont de véritables chefs-d’œuvre. Tout ce qui
est exposé provient exclusivement de la colline de l’Acropole. Vous ne trouverez dans ce musée
aucun objet provenant d’une autre partie de Grèce ni même d’un autre quartier d’Athènes.
Sur le parvis extérieur du musée, découvrez sous vos pas les antiquités découvertes lors des
fouilles. Avant de pénétrer à l’intérieur, une chouette (symbole d’Athéna) datant du 5ème siècle
avant J.-C., dressée sur un pilier en acier, souhaite la bienvenue aux visiteurs.
Dîner festif à Athènes dans une taverne traditionnelle avec apéritif debout.
Nuit à Athènes à l’Hôtel Novus 4*.

Jour 9

Samedi 06 mai
ATHENES

Le matin, départ de l’hôtel à 08h00 pour la visite du
Monastère de Kessariani, monastère fondé au 11ème
siècle et dédié à la Présentation de la Vierge.
Ce magnifique exemple d’architecture byzantine est
niché dans un écrin de verdure à près de 350 mètres de
hauteur sur le mont Hymette. Il est particulièrement
réputé pour ses fresques magnifiques, qui datent de la
fin de l’occupation ottomane. Érigée à la fin du XIe siècle,
l’église principale du monastère, conforme à la tradition de l’époque, est cruciforme et dotée de
quatre colonnes supportant son dôme de pierre.
Messe en plein air près du Monastère de Kessariani.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, temps libre dans la Plaka, quartier ancien d’Athènes (sans guide).
Retour à l’hôtel en métro, bus ou taxi.
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Dîner et nuit à Athènes à l’Hôtel Novus 4*.

Jour 10

Dimanche 07 mai
ATHENES / PARIS

Messe d’envoi du pèlerinage.
Visite guidée du musée byzantin.
A la fois musée d’art et musée de Civilisation, le musée
byzantin, appelé également musée d’art byzantin et
chrétien, présente des collections d’une richesse
remarquable. Il abrite en effet des trésors qui
permettent de découvrir le monde byzantin de ses
origines jusqu’à sa chute en 1453 avec la prise de
Constantinople.
Puis, transfert à l’aéroport d’Athènes.
Déjeuner libre.
COMPAGNIE SWISSAIRLINES,
12H30 : convocation à l’aéroport d’Athènes.
14H40 : décollage d’Athènes, vol LX1831, à destination de Zurich.
16H25 : arrivée à l’aéroport de Zurich.
17H55 : décollage de Zurich vol LX644 à destination de Paris Roissy.
19H10 : arrivée à l’aéroport de de Paris Roissy Charles de Gaulle 2B.
Récupération des bagages.
Transfert entre l’aéroport de Roissy et Colombes en autocar.

Fin du pèlerinage
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