DIRECTION DIOCESAINE DES PELERINAGES DU DIOCESE DE BAYONNE, LESCAR & OLORON
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P

GRECE : SUR LES PAS DE SAINT PAUL
Jeudi 1er octobre au jeudi 8 octobre 2020 – 8 jours et 7 nuits

1. PRIX ET ANNULATION
Prix total TTC, en chambre twin (double)
Nombre minimum de participants Base 25 pèlerins
pour l’application du prix
Prix de vente par personne
1 845€

Base 35 pèlerins
1 710 €

Base 45 pèlerins
1 640 €

Ces prix sont basés sur les conditions économiques (taxes, taux des devises, coût du carburant…) connues en date du 10 février
2020. A 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taux des devises, montants de
taxes, coût du fuel, …) et en fonction du nombre définitif de participants.
Calendrier de paiement :
 600€ à l’inscription (855€ si chambre single demandée)
 400€ pour le 11 mai 2020
 400€ pour le 20 juillet 2020
 Solde (en fonction du nombre d’inscrits) pour le 21 septembre 2020.
Ce que le prix comprend :
✓Le pré acheminement vers l’aéroport de Bordeaux Mérignac
✓Le transport aérien international sur vols réguliers et indirects à l’aller et direct au retour BORDEAUX /ATHENES/
THESSALONIQUE & ATHENES / BORDEAUX de la compagnie aérienne AEGAN AIRLINES, en classe économique,
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité,
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Thessalonique,
✓ L'hébergement en chambre à deux lits dans des hôtels de catégorie B partout, sauf à Corinthe en catégorie A (normes locales),
✓ Les taxes de séjour hôtelières,
✓ La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour,
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et confortable pendant toute la durée du circuit,
✓ Les services d’un guide professionnel francophone pendant toute la durée du pèlerinage,
✓ Toutes les visites et excursions mentionnées au programme,
✓ Les pourboires pour le guide et le chauffeur,
✓ Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par Mutuaide Assistance),
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages,
Ce que le prix ne comprend pas :
✓L’hébergement en chambre single (individuelle) 255 € par personne (sous réserve de disponibilité),
✓Les surcoûts pour des entrées complémentaires,
✓Les boissons, les extras et tous les frais personnels,
2. REVISION DU PRIX

Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des
variations du coût des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours
avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée :
Part du Transport, redevances et taxes connues à la date du contrat, part des achats en Devises et taux de référence :
Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter
ou de refuser dans un délai raisonnable et des conséquences de l’absence de réponse.

3. ANNULATION PAR LE PELERIN

Absence de droit de rétractation
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent bulletin d’inscription n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat
à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais suivants :
Frais d’annulation/résolution du contrat
Le voyageur a la possibilité d’annuler/résoudre le présent contrat moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par dossier, sur le prix total du pèlerinage) :
Barème d’annulation (sur le prix total du voyage)

Jusqu’à 62 jours du départ : un maximum de 30% des sièges peuvent être annulés sans frais. Au-delà, une pénalité de 20 % par place annulée sera appliquée,

De 61 à 32 jours du départ : 25 % de pénalité par place annulée,

De 31 à 17 jours du départ : 50 % de pénalité par place annulée,

A partir de 16 jours du départ : 100 % de pénalité par place annulée.
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PROPOSITION DE PROGRAMME

Jour 1 Jeudi 1er octobre 2020
BORDEAUX / ATHENES / THESSALONIQUE/ KAVALA
« Arrivée en Macédoine » Actes 16, 6-13 »

09H15 convocation à l’aéroport de Bordeaux.
11h15 : décollage de Bordeaux, vol A3 645, à destination d’Athènes.
15h20 : arrivée à l’aéroport d’Athènes.
18h05 : décollage d’Athènes, vol A3 7122, à destination de Thessalonique.
18h55 : arrivée à l’aéroport de Thessalonique.
Récupération des bagages.
Transfert en autocar vers l’hébergement, à Kavala.
Dîner et nuit à Kavala

Jour 2

Vendredi 02 octobre 2020
KAVALA/ PHILIPPES / THESSALONIQUE
« Les débuts de Paul en Grèce » Actes 16, 13 et Actes 16,16-40

Le matin, départ pour Philippes, ville fondée par Philippe II (père d’Alexandre le Grand).
Messe d’ouverture du pèlerinage en plein air (sur le site de Philippes) près de la rivière.
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.
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Déjeuner
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, l’église Haghia Sophia abritant
de superbes mosaïques ornées d’icônes.
Dîner et nuit à Thessalonique.

Jour 3 Samedi 03 octobre 2020
THESSALONIQUE/ VERRIA/ KALAMBAKA
« Les Tribulations de Paul sur la Route » Actes 17, 1-13

Messe à l’église Catholique de Thessalonique.
Et nous terminerons la visite de Thessalonique dans la matinée : la Tour Blanche, emblème de
la ville, l’Arc de Galère considéré comme le plus beau vestige de l’ancienne capitale impériale...
Puis, visite du musée Byzantin.
Puis départ vers Vergina
Déjeuner à Vergina
L’après-midi, visite du site de Vergina présentant d’importants vestiges. Deuxième trésor
archéologique de la Grèce.
Puis départ pour Verria (l’ancienne Bérée à environ 80 km de Thessalonique).
Continuation vers Kalambaka.
Dîner et nuit à Kalambaka.

Jour 4 Dimanche 04 octobre 2020
LES METEORES
« Splendeurs de la Création » Marc 4, 30-32

Le matin, nous prendrons la route vers la région des 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 ».
Messe en plein air.
Puis, visite de deux monastères.
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, départ vers la cité de Delphes, haut lieu de la Grèce antique, adossée aux pentes
du Parnasse.
Dîner et nuit aux environs de Delphes.
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Jour 5 Lundi 05 octobre 2020
DELPHES / CORINTHE
« Le combat de la Foi » Ephésiens 6, 10-20

Le matin, 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 à Delphes.
L’après-midi, route vers Corinthe, « l’opulente » où prêcha Paul.
Arrêt pour la visite du Monastère de Hossios Loukas, l’un des plus beaux monastères de Grèce
fondé par l’ermite Loukas le Stiriote.
Messe en plein air près du Monastère de Hossios Loukas (sous réserve).
Dîner et nuit à Corinthe

Jour 6 Mardi 06 octobre 2020
CORINTHE / MYCENES / CORINTHE
« Création de l’Eglise et la première Cène » Actes 18, 1-11 et Corinthiens 11, 23-33.

Le matin, 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.
Messe sur le site où prêcha Paul.
Puis visite du site archéologique de Corinthe avec le Temple d’Apollon, la Fontaine sacrée,
l’Agora,…
Parmi les plus actives cités marchandes de l’Antiquité, cosmopolite et dissolue, elle comprenait
jadis une acropole appelée l’Acrocorinthe.
Déjeuner en cours de route.
Puis, route vers 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,….
Arrêt en cours de route à Cenchrée, port de Corinthe sur la rive orientale de l'isthme. Des
vestiges de l'ancien port sont encore visibles de nos jours.
Temps de méditation sur le site de Cenchrée.
Puis retour à l'hôtel.
Dîner et nuit à Corinthe
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Jour 7 Mercredi 07 octobre 2020
CORINTHE / ATHENES
« Au Dieu Inconnu » Actes 17, 16-32

Le matin, route vers Athènes.
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 (durée : 2 heures).
Puis visite du Musée de l’Acropole.
Déjeuner dans le restaurant près de l’Acropole
Dans l’après-midi, temps libre.
En fin de journée Messe de clôture dans l’église chez les Jésuites.
Puis temps de rencontre avec l’un des Jésuite – si possible Père Maurice JOYEUX (sous réserve
de disponibilité).
Dîner et nuit à Athènes.

Jour 8 Jeudi 08 octobre 2020
ATHENES / BORDEAUX
« Evangéliser, persévérer dans la Foi et dans la Charité »
Actes 14, 21-27 / Jean 13, 31-35

Le matin, transfert vers l’aéroport d’Athènes.
06h00 : convocation à l’aéroport d’Athènes.
08h00 : décollage d’Athènes, vol A3 644, à destination de Bordeaux.
10h30 : arrivée à l’aéroport de Bordeaux.
Récupération des bagages.

Réalisation du programme : agence BIPEL
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BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

p

GRECE : SUR LES PAS DE SAINT PAUL
Jeudi 1er octobre au jeudi 8 octobre 2020 – 8 jours et 7 nuits

Mme 

Mr  Père  Sœur 

FORMALITES

Nom : _____________________________________________ Prénom : ___________________

N° du passeport ou de la CNI
Nom de jeune fille : ______________________________________________________________ ____________________________
Adresse complète : ______________________________________________________________

Date d’émission :
Code postal : __________ Ville : __________ Téléphones : _____________ - __________________________________________
E-mail : _______________________________________________________________________

Date d’expiration :
____________________________
Nom : _____________________________________________ Prénom : ____________________
Lieu d’émission :
Téléphones : __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
___________________________

Personne à prévenir (hors pèlerinage) en cas d’urgence durant le séjour (OBLIGATOIRE)

 J’autorise
 Je n’autorise pas : la direction des pèlerinages la prise de vue au cours du pèlerinage et la diffusion éventuelle
sur les supports médias propres au diocèse de Bayonne (site web, article de presse, réseaux sociaux, newsletter etc…).
 J’autorise
 Je n’autorise pas
voie électronique ou postal.

: la direction des pèlerinages à m’adresser des informations sur les prochains pèlerinages par

Merci de joindre une photocopie de
votre passeport ou de votre CNI.

HEBERGEMENT : je réserve
 une chambre double (twin) à partager avec une autre personne du groupe.
 une chambre double (twin) à partager avec ____________________________________.
 une chambre seul (single) avec un supplément de 255€ (sous réserve de disponibilité).

 une chambre couple à partager avec mon conjoint.
MODE DE REGLEMENT
 Espèces (à remettre en main propre)

 Chèque (à l’ordre de « Association diocésaine Pèlerinages »)  Virement (nous prévenir)

IBAN : FR76 3000 3002 6000 0372 8810 394 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

ECHEANCIER
 600€ à l’inscription (855€ si chambre single demandée)
 400€ pour le 11 mai 2020
 400€ pour le 20 juillet 2020
 Solde (en fonction du nombre d’inscrits) pour le 21 septembre 2020.
SANITAIRE
Nom et Téléphone du médecin traitant : ________________________________________________ Tel : ______________________
Êtes-vous à jour de vos vaccinations ? Oui Non
Groupe sanguin : ___________________
Avez-vous des réactions d’allergies ou d’intolérance (médicaments et/ou aliments) ? Oui (préciser) Non
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
 Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du groupe présent, à prendre
toutes les mesures nécessaires (traitement médical, hospitalisation etc..) rendu nécessaire par mon état.
Vous serez considérés comme inscrits, dès réception de ce bulletin, accompagné du chèque d’acompte.
Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de réception du courrier.
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»,
Fait à ______________________ , le __________________.

