
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

BIBLE ET TERRE SAINTE 

 

VOYAGE BIBLIQUE  EN GRECE 

"De Philippe II de Macédoine à Saint Paul" 

 

Du lundi  17 au lundi 24 septembre 2018 
 

Accompagné par le Père Jean François DESCLAUX 
 

 
 

Organisation technique : 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS 

Tél : 01.45.35.66.01 - Email :  

info@grandettours.com  

 Lic. IM 075 100 178 

bibleterresainte.wordpress.com  -   www.grandettours.com 

mailto:info@grandettours.com
http://bibleterresainte.wordpress.com/
http://www.grandettours.com/


PROGRAMME DETAILLE 

 
"Ce que vous adorez sans le connaître, je viens moi, vous l'annoncer" (Actes 17,23) 

 

 

Lundi 17 septembre  PARIS - THESSALONIQUE  

Accueil à l’aéroport de Paris/Roissy et envol pour Thessalonique (vol Aegean A3521 

17h35/21h20 –  horaires sous réserve de modification de la compagnie aérienne). Repas à 

bord. 

A l’arrivée Transfert à l’hôtel. Installation, et nuit. 

 

 

Mardi  18 septembre PHILIPPES - KAVALA  -THESSALONIQUE (300 km) 

Par l’ancienne voie Egnatia, route vers Philippes, ancienne cité gréco-romaine et 

byzantine, première ville d’Europe où l’apôtre Paul prêcha le christianisme : le théâtre, la 

prison de Paul et les basiliques, le baptistère de Lydie.  

Départ pour la ville de Kavala, l’ancien port de Néapolis, où Paul débarqua. Découverte 

de la ville. 

Déjeuner. 

Arrêt à Amphipolis, ancienne cité prospère grâce aux mines d’or du mont Pangée. 

Continuation vers Thessalonique, deuxième grande étape de Paul en Grèce : Tour de 

ville et panorama de la citadelle.  

Retour à Thessalonique. Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

 

Mercredi  19 septembre PELLA - VERIA -THESSALONIQUE (170 km) 

Thessalonique : visites de ses églises byzantines : Sainte-Sophie avec ses chapiteaux et 

mosaïques ; Saint-Démètre avec ses fresques et ses mosaïques exceptionnelles. Visite de 

la Rotonde ou église St Georges devenue musée (mosaïques du Ve siècle).  

Déjeuner. 

Puis route vers Pella, capitale de Philippe. Veria, ville où Alexandre le Grand aurait 

étudié auprès de d’Aristote, l’ancienne Bérée des Actes des Apôtres et ses églises aux 

peintures byzantines disséminées dans la ville : visite de l’église du Christ.  

Retour à Thessalonique. Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

 

Jeudi   20 septembre VERGINA - METEORES -  KALAMBAKA (177 km) 

Départ vers Vergina, visite des belles tombes macédoniennes et leurs trésors dont celle 

de Philippe II de Macédoine et de son petit fils Alexandre II.  

Déjeuner en cours de route.  

Visite des monastères des Météores, construits sur des pitons rocheux, longtemps 

inaccessibles ; le monastère Haghios Nicolaos orné de fresques du moine Théophane le 

Crétois et le Grand Météore et sa belle église de la Transfiguration.. Route vers 

Kalambaka.  

Installation à l’hôtel dans la région de Kalambaka. Dîner et nuit. 

 

Vendredi  21 septembre KALAMBAKA - DELPHES (270 km) 

Route vers Delphes, le plus célèbre sanctuaire de la Grèce antique. 

visite du sanctuaire d’Athéna (la Marmaria) et sa célèbre Tholos et la fontaine Castalie. 

Puis le sanctuaire d’Apollon : la voie sacrée bordée de trésors dont le trésor des 

Athéniens, le Bouleutérion, le temple d’Apollon Pythien, le théâtre, le stade. Puis visite 

du musée archéologique qui renferme la célèbre statue de l’aurige de Delphes. Déjeuner.  

Installation à l’hôtel à Delphes. Dîner et nuit. 

 

 

Samedi 22 septembre OSSIOS LOUKAS - CORINTHE - MYCENES - 

 CORINTHE (260 km) 

Route vers le monastère d’Ossios Loukas dont l’église est remarquable par ses 

mosaïques à fond d’or. Départ vers Corinthe, évangélisée par Paul : visite du temple 

d’Apollon, la rue Lechaïon, l’agora, la fontaine de Pirène. Montée à l'Acrocorinthe, qui 

formait l'acropole ou ville haute de Corinthe. Arrêt devant le canal de Corinthe.  

Déjeuner.    

Départ vers Mycènes. Visite de l'acropole, avec la porte des Lions, les cercles de tombes, 

le palais et son mégaron, les poternes, la citerne souterraine les tombes à coupole édifiées 

à l’extérieur de l’enceinte cyclopéenne. Le trésor d'Atrée, sépulture mycénienne connue 

sous le nom de tombeau d'Aguamemnon. 

Installation à l’hôtel dans la région de Corinthe. Dîner et nuit. 

 

 

Dimanche  23 septembre DAPHNI - ATHENES (80 km) 

Route vers Athènes.  En cours de route visite du monastère de Daphni avec ses 

mosaïques du XIe siècle (il se peut que celui-ci soit toujours fermé pour restauration). 

Déjeuner à la Plaka.  

Visite de la ville d'Athènes : l’Acropole avec ses Propylées, le Parthénon, l’Erechthéion 

et ses célèbres caryatides.. 

Installation à l’hôtel à Athènes. Dîner et nuit. 

 

 

Lundi 24 septembre ATHENES - PARIS 

Visite du musée byzantin qui renferme des collections d’art paléochrétien, byzantin et 

post-byzantin avec l’une des plus belles collections mondiales d’icônes.  

Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris/Roissy (vol A3 614 17h25/19h55 - horaires 

sous réserve de modification de la compagnie aérienne).  
 



Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du 

voyage Biblique en GRECE avec Bible et Terre Sainte du 17 au 24 septembre 2018, 

je confirme mon inscription et joins un acompte de 400 € par personne à l’ordre de 

GRANDET TOURS. 

 

Forfait :     2.210 €  x …..personnes = ………………€ 

Le prix sera rectifié en fonction du nombre de participants final. 

 

1
er 

acompte à l’inscription        400 €  x ……. personnes = ………...........€ 

 

2ème
 
acompte               700  €  x ……personnes = ………………€ 

12 mai 2018 

 

 

Solde à régler avant le            1.110  €  x ……personnes = ……………€ 

12 août 2018 

 

  Supplément chambre individuelle     315 € 

 Supplément entrées des sites et musée: 50 € 

pour les  moins de 65 ans  

 

Date :       Signature :  

 

Le logement est prévu en chambre à 2 lits. Sauf indication spécifique de votre part, 

l'agence se charge de placer en chambre à deux (dames ou messieurs) les voyageurs 

qui s'inscrivent individuellement. En cas d'impossibilité de trouver un(e) co-

chambriste, le logement se fera en chambre individuelle moyennant le supplément. 

L'avis vous sera donné, au plus tard, avant le règlement du solde. 

 

 
JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT 

Si POSSIBLE A L’INSCRIPTION 

 

GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS – 

Tél : 01.45.35.66.01 – Fax : 01.45.35.56.67 email : info@grandettours.com 

 

 

SARL au capital de 7 500 € - RCS Paris 488 283 037 

Licence IM°075 100 178 – RCP « Hiscox » N° 0078671 – 75002 PARIS – 

Garantie ATRADIUS 

 

  

 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

 

 
PRIX PAR PERSONNE :  

 

1.785 € pour un groupe de 21 personnes minimum 

1.950 € pour un groupe de 16 personnes minimum 

2.210 € pour un groupe de 11 personnes minimum 
 

 

Supplément chambre individuelle : 315 € (en nombre très limité et sous réserve de 

confirmation de la part de l’agence locale). 

Supplément entrées des sites et musée pour les –moins de 65 ans : 50 €  

 

Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 5 

novembre 2017. Les prix restent révisables à la hausse ou à la baisse jusqu’à 5 

semaines du départ, en fonction des hausses éventuelles des tarifs hôteliers ou 

aériens et de la TVA grecque (notamment du prix du carburant, des taxes 

d’aéroport et hôtelières). 
 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 

L’assistance à l’aéroport à Paris et en Grèce - Le billet d’avion, en classe 

économique, PARIS/ /THESSALONIQUE – ATHENES/PARIS sur vol régulier 

de la compagnie AEGEAN – Les taxes d’aéroport (66 € par personne au 

05/104/2018) –L’hébergement en pension complète du dîner du 17 septembre au 

déjeuner du 24 septembre - Le logement en chambre à 2 lits avec sanitaires privés 

en hôtels 2,3 et 4  étoiles) – L’autocar durant tout le circuit – Les repas en cours de 

route - Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme 

– Le service d’un guide local francophone durant tout le circuit - Les assurances 

APRIL  annulation, assistance-rapatriement, bagages et interruption de séjour – les 

pourboires au personnel hôtelier, au guide et au chauffeur  – un guide de voyage 

remis avec le carnet de voyages. 
 
 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 

Les boissons et les frais personnels – Le port des bagages – Le pré-acheminement 

de votre domicile à l’aéroport de départ et retour. 
 

 



 

FORMALITES : carte d’identité ou passeport en cours de validité.  
 

 

 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 

L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint dûment rempli, signé et accompagné 

d’un chèque d’acompte de 400 € par personne. Le deuxième acompte de 700 € devra 

être réglé avant le 17 mai 2018. Le solde du voyage devra être réglé avant le 17 août 

2018. 

Les chèques sont à adresser à GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS. 

 
 
 

FRAIS D’ANNULATION : 

 
En cas d’annulation par le client, un montant de 200 € par personne (frais de dossier) 

non remboursable sera retenu. Les frais retenus en cas d'annulation et remboursables 

par l'assurance après acceptation du dossier, seront calculés en pourcentage sur le 

prix total du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la 

date de départ comme suit : 

 

- de 120 à 61 jours : 30% du montant total du forfait  

- de 61 à 31 jours : 50% du montant total du forfait  

- de 30 à 15 jours : 75% du montant total du forfait 

- de 14 jours au jour du départ : 100% du montant total du forfait. 

 

Toute annulation doit parvenir à l’agence par courrier dès la survenance de 

l’évènement garanti empêchant votre départ. 

 

 

 

 

 

 

 
Conditions générales de vente fixées par arrêté interministériel numéro 94-490 du 15 juin 

1994 pris en application de l’article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les 

conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de 

séjours. Nous tenons à votre disposition le détail de ces conditions sur simple demande. 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RETOURNER RAPIDEMENT A 

 
52, rue Pascal 

75013 PARIS 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRECE 

"Sur les pas de Saint Paul" 

Du lundi 17 au lundi 24 septembre 2018 
Accompagné par le Père Jean François DESCLAUX 

 

NOM ……………………………........PRENOM…………………................ 

 

ADRESSE…………………………………………………………………….. 

 

CODE POSTAL ………………  VILLE …………………………………... 

 

TEL :………………………......PORTABLE : ……………………............... 

 

ADRESSE EMAIL : ………………………………………………………… 
 

DATE DE NAISSANCE …………………………………………………...... 
 

PROFESSION ……………………………………………………………….. 
 

PERSONNE INSCRITE CONJOINTEMENT (Nom, prénom et adresse 

et date de naissance) :……………...………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

PERSONNE AVEC LAQUELLE JE PARTAGE MA CHAMBRE  

………………………………………………………………………………. 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

……………………………………………………………………………… 


