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LA GRECE THEMATIQUE

< Sur les pas de Saint Paul >
08 JOURS / 07 NUITS

JOUR 1 - ARRIVEE

ATHENES

- LOUTRAKI
Accueil a l’aéroport et transfert à l’hôtel.


Dîner et nuit à Loutraki (REGION DE CORINTHE).

JOUR 2 – CORINTHE

EPIDAURE

MYCENES - OLYMPIE

Petit déjeuner.

Départ pour Corinthe.
Centre commercial et nœud de communication entre la Péloponnèse et l’Attique. Sur le site archéologique
de l'ancienne Corinthe se dressent encore les ruines de cette cité jadis brillante.
Arrêt au canal, réalisé par Ferdinand de Lesseps au XIXème siècle.

Nous partons vers Corinthe l’ancienne capitale de la Province
Romaine d'Achaïe. En cours de route, nous ferons un arrêt pour
Admirer le canal de Corinthe.
Quittant Athènes, Paul part fonder la communauté de
Corinthe; il y restera un an et demi pour enseigner (Actes 18,
1-11). C'est d'abord à la synagogue qu'il tente de convaincre
Mais il y rencontre de fortes résistances. Après la conversion
De Crispas, le chef de la synagogue, de nombreux Corinthiens
Reçoivent le baptême.
Arrivée à l'ancienne Corinthe où Paul vient prêcher le
Christianisme en 51-52. La visite du site vous permettra de
Fouler les voies qu'il a empruntées. Nous verrons l’Agora
Romaine, le fameux tribunal « Bema » où St Paul fut jugé par
Le gouverneur romain Gallien et où il s’adressa aux
Corinthiens en l’an 52. Ensuite nous verrons le port de Kechriées ou St Paul s’était
fait raser la tête, car il avait fait un vœu (Actes18 : 18)
Départ pour Epidaure à travers les paysages plantés de pins et d’oliviers et
découverte de son théâtre antique à l’acoustique inimitable
Continuation vers Mycènes. Visite de la citadelle préhistorique et du musée.

La ville a donné son nom à une époque appelée l'ère mycénienne. Cela correspond à la
civilisation du bronze tardif (du XVIII au XII av JC). Cette ville était l'une des plus

GRECNORD08J

riches de l'époque. Aux XIII av JC, fût construite La Porte des Lions qui commandait
l'entrée de la cité.



Déjeuner.



Continuation vers Olympie.



Arrivée et installation à l’hôtel.



Dîner et nuit à Olympie

JOUR 3 – OLYMPIE

DELPHES

Petit déjeuner.
Matinée consacrée à la visite du site d’Olympie.
C’est dans ce site paisible que fut célébré durant toute l’antiquité l’effort physique et
intellectuel.
Situé dans la vallée du Péloponnèse, Olympie fut habité dès la préhistoire et le culte
de Zeus s'y implanta dès le Xe siècle av. J.-C. Le sanctuaire de l'Altis - partie
consacrée aux dieux - abritait l'une des plus fortes concentrations de chefsd'œuvre du monde antique. En plus des temples, on y trouve des vestiges de toutes
les installations sportives destinées à la célébration des Jeux Olympiques qui s'y
tinrent tous les quatre ans à partir de 776 av. J.-C.
Vous découvrirez : son stade, son musée avec ses bronzes antiques ainsi qu’une très
belle statue antique l’ « Hermès » de Praxitèle.
Déjeuner.
Continuation vers Delphes via Patras, pour prendre le pont suspendu entre Rion et Antirion ou
par traversée maritime du détroit de Rion.
Arrivée à Delphes et Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à Delphes.

JOUR 4 – DELPHES

LES METEORES

Petit déjeuner.
Découverte de Delphes et visite du musée

Haut lieu de l’esprit grec, ce site archéologique
majestueux, adossé aux pentes du Panasse, anciennement appelé « le nombril de la
terre », vous réservera une très grande impression. Le musée vous fera découvrir ses
magnifiques collections d’art antique dont le célèbre Aurige.
Déjeuner.
Continuation vers les Météores. Arrivée et installation à l’hôtel.
Dîner et Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 – LES METEORES

KAVALA

 Petit déjeuner.
Découverte des Météores, site prestigieux aux impressionnants pics de
granit.
Visite de 3 monastères perchés comme des nids d’aigles sur les
pitons rocheux.
Visite d’Haghios Nicolaos Ana pausas fondé vers 1388, qui doit à
son importante bibliothèque d’être le plus riche. Le monastère
renferme de superbes peintures murales du XVIe siècle signées
de Théophane le Crétois, artiste majeur. Découverte ensuite du
monastère de Varlaam, saint ascète qui s’installa au sommet de ce piton rocheux et y
construisit une petite chapelle au milieu du XIVe siècle. Enfin, visite d’Aghia Triada
consacré à la sainte Trinité. Il occupe l’un des plus beaux sites des Météores.
Déjeuner.
Continuation par la nouvelle autoroute EGNATIA vers Kavala, le site de l’antique
Néapolis où Paul, Timothée et Sillas sont arrivés de la côte Thrace.
Vous verrez l’Aqueduc romain et les ruines de l’Acropole.
Installation a l’hôtel. Dîner et logement.
Nuit à KAVALA.
JOUR 6 – KAVALA

– PHILIPPI –

THESSALONIKI - PLATAMON
Petit déjeuner.
En route vers Philippes pour la visite des ruines de la ville, fondée par Philippe II, roi
de Macédoine. C’est là que Saint Paul prêcha l’Évangile en Europe pour la
Première fois et qu’il converti Lydie, la première européenne
Originaire de Thyatire (Actes 16 : 12-15.) Continuation vers Thessalonique, la
seconde grande ville de la Grèce. Lorsque la Macédoine devint une province romaine,
Thessalonique en devint sa Capitale. Paul y séjourna avec Sillas et, suivant ses
habitudes, il pénétra dans une synagogue (Actes 17-1) où il utilisa les écritures juives
Comme source d’inspiration pour délivrer son message. Il fonda aussi à Thessalonique
une église et les livres du Nouveau Testament devinrent son moyen de correspondance
Avec le peuple de l’église. Parmi les attraits de la ville, on peut noter les vieux
remparts et la Tour Blanche construits au 15ème siècle, l’Arc de Galère qui
commémore le succès militaire remporté sur les Perses au IV siècle. Vous verrez aussi
les plus belles églises de La ville :
Saint Dimitri, élevée sur le lieu même du martyr du Saint patron de la ville et Sainte
Sophie, aujourd’hui véritable basilique a coupoles.
Déjeuner en cours d’excursion.
Diner à l’hôtel et logement dans la région de Platamonas en Piérie.

GRECNORD08J

JOUR 7 – PLATAMON

– VEROIA -

VERGINA -ATHENES
Petit déjeuner.
Départ en direction du nord avec une courte halte à Véroia, l’ancienne Berée des
actes des Apôtres où Paul prêcha. La ville possède 51 églises byzantines et postbyzantines.
Visite du site de l’antique AIGAI qui fut la première Capitale du royaume de
Macédoine, rendue célèbre par le groupe des tombes royales de Vergina, dont l’une
est attribuée à Philippe II de Macédoine, père d’Alexandre le Grand.
Déjeuner a Vergina.
Départ en direction d’Athènes.
Arrêt aux Thermopyles pour visiter le monument de Leonidas de Sparte.
Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes.

JOUR 8 – ATHENES

DEPART DE GRECE

Petit-déjeuner

Visite des sites les plus importants d’Athènes : L’Acropole et la Colline de Mars, siège
de l’aréopage, d’où vous aurez une vue panoramique sur l’Agora (place du marché
antique et centre de la vie athénienne) " Tandis que Paul attendait Sillas et Timothée
à Athènes, son esprit s'échauffait en lui au spectacle de cette ville remplie d'idoles."
(Actes 17,16). On dit que Paul ne vint qu’une seule fois à Athènes mais Saint Luc
considéra ce séjour primordial.
Nous verrons aussi le Stade Panathénaïque (où se sont tenus
Les premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne en 1896), la
Place de la Constitution (Syntagma), Le Parlement, Le
Mémorial du Soldat Inconnu, la Bibliothèque Nationale et
L’Arc d’Hadrien
En fonction des horaires d'avion, transfert à l'aéroport pour le vol retour.

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites peut être modifié tout en respectant l’intégralité des excursions.
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SUR LES PAS DE SAINT PAUL
GRECITOUR HOLIDAYS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport

: Autocar de confort grand luxe, climatisé

Hébergement

: Hôtels 3/4 étoiles normes locales B’/A’
: Chambre double avec douche ou bain

Repas

: Pension complète

Visites / Divers

: Excursions mentionnées au programme
: Droits d’entrées dans les sites et musées

Guides / Assistance

: Guide parlant français
: L’assistance de nos représentants locaux

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :
Les boissons et les dépenses personnelles
La gratification éventuelle au guide local et au chauffeur
Réduction chambre triple
DOCUMENT DE VOYAGE NECESSAIRE : pièce d’identité ou passeport en cours de validité
BASE DE REALISATION : de 20 à 55 Personnes
Réalisation technique licence d'Etat NTOG 37700

