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« SUR LES PAS DE ST PAUL »

Grèce Continentale – Circuit 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : PARIS  ATHENES
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination d’Athènes.
Arrivée à l'aéroport d’Athènes, accueil par votre guide accompagnateur francophone
et transfert vers votre hôtel.
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville.
Athènes conjugue subtilement antiquité et modernité pour mieux nous surprendre. Dans cette
métropole bouillonnante, l’Acropole trône majestueusement au-dessus de galeries d’art
contemporain, de places charmantes et de bars animés. Les visiteurs, tout d’abord attirés par les
monuments antiques, se retrouvent finalement happés par l’énergie créative contagieuse de la
ville.

GRECE
8 JOURS / 7 NUITS

Dîner.
Nuit à l’hôtel
JOUR 2 : ATHENES / THESSALONIQUE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, l’incontournable site d’Athènes vous attend. Visite de l’Acropole et de ses
monuments. Vous apercevrez le Stade Panathénaïque (où les premiers Jeux Olympiques de
notre ère ont eu lieu en 1886) et les monuments du 2 ème siècle après J.C. tels que le temple de
Zeus Olympien et l’Arc Adrien. Vous allez terminer cette excursion avec la visite du Rocher Sacré
de l’Acropole Nikee, le Parthénon où vous allez admirer les chefs d'œuvres de l'Age d'Or
d'Athènes dans le musée éponyme.
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Visite de l’Agora.
L'agora, cette grande place publique au pied de l'Acropole à Athènes, est un endroit où les Grecs
se rassemblaient pour faire le marché et pour ce qui avait attrait à la démocratie : on y votait les
lois et on y jugeait certains citoyens. L'agora d'Athènes est la plus importante de la capitale.
De nos jours, les lieux sont voués à des recherches archéologiques. On y a trouvé de
nombreuses tombes et des habitations. Le portique des géants a également été découvert à cet
endroit. Pendant des travaux pour construire une voie ferrée à la fin du XIXème siècle, des
morceaux de sculptures ont été mis à jour. Ils sont conservés dans le musée National.
Par la suite, on a décidé de raser des demeures d'aujourd'hui afin de continuer les fouilles. On a
alors pu reproduire le portique d'Attale. Les recherches sont maintenant menées par la Société
Archéologique Grecque
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Déjeuner.
L’après-midi vous prendrez la route en direction de THESSALONIQUE.
Deuxième grande étape de Saint Paul en Grèce (Actes 17 :1-9)
Deuxième ville de Grèce, Thessalonique est une cité à la vie nocturne dynamique, qui accueille
de nombreux festivals. La région s’étend dans les plaines et les forêts de Thrace, jusqu’à la
frontière turque et au fleuve Évros. En traversant AMPHIPOLIS, lieu de passage de Saint Paul
(Actes 17 :1) et Appolonie (Actes 17 :1)
Dîner
Nuit à l’hôtel
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JOUR 3 : THESSALONIQUE / KAVALA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Au programme de votre matinée : visite de Thessalonique : la tour blanche et le musée
archéologique. Deuxième grande étape de Saint Paul en Grèce (Actes 17 :1-9) c’est à cette
église que Paul enverra sa première lettre (considérée comme le plus ancien écrit du NT).
La Tour Blanche est sans aucun doute le monument-symbole de la ville de Thessalonique. Elle se
situe sur le front de mer de la ville à l’angle des rues Paulou Mela et Ethnikis Aminis. Sa date
d’édification n’est pas connue mais il est certain qu’elle a été construite à la fin du XVème siècle
après J.C, après l’occupation de Thessalonique par les turcs(1430). Ce monument a été construit
à l’endroit où le côté est des remparts de la ville rejoignait la partie sud de ceux-ci mais et
remplaçait aussi une ancienne tour byzantine, située au même endroit.
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Le Musée
archéologique
de
Thessalonique est
l'un
des
plus
importants
musées archéologiques grecs. Il a été inauguré en 1962, lors des festivités du 50e anniversaire de
la conquête de Thessalonique pendant les guerres balkaniques. Il abrite des collections d'art
grec, provenant pour l'essentiel des sites archéologiques de Macédoine, depuis l'époque
archaïque et classique jusqu'à l'époque romaine tardive : il s'agit notamment du matériel des
nécropoles de Derveni (découverte en 1962) et Sindos (découverte en 1980), dont le célèbre
cratère de Derveni. Les découvertes faites à Vergina (ancienne Aigéai, en 1978 par Manolis
Andronicos (tombes royales) sont dorénavant exposées au Musée des tombes royales d'Aigéai1
à Vergina.

Déjeuner en cours d’excursion.
Puis route vers Kavala.
Visite de la ville avec le port de Neapolis
L'agréable et dynamique ville grecque de Kavala, ancien port de Néapolis lieu d’arrivée de Saint
Paul (Actes 16 :11) après qu’il ait eu une vision lui enjoignant de se rendre en Macédoine au
cours de son deuxième voyage missionnaire (Actes 16 :9)
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Dîner
Nuit à l’hôtel

JOUR 4 : KAVALA / THESSALONIQUE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de Philippes. La première église de Saint Paul en Europe. Dans les Actes des Apôtres, Luc
se contente de notations très brèves sur les voyages de Paul : «Embarqués à Troas, nous
cinglâmes droit sur Samothrace, et le lendemain sur Néapolis, d’où nous gagnâmes Philippes,
cité de premier rang de ce district de Macédoine et colonie romaine.» (Actes 16, 11-12).
Nous sommes probablement en l’an 49. Lorsque Paul traverse le détroit, il le fait pour annoncer
la Bonne Nouvelle et cherche à avancer vers l'ouest. Cela ne l'empêchera pas, plus tard, de
revenir longuement à Éphèse. Paul y retourne à la fin de son troisième voyage (Actes 20 :6) et
adresse une lettre à cette ville : « Je vous chéris tous dans la tendresse ». (1 :8)
La ville de Philippes, avec son château et son acropole, est alors une agglomération fortifiée. Elle
fut construite en 356 av. J.-C. par le père d'Alexandre le Grand, le roi Philippe II, qui donna à la
ville son propre nom. À part le théâtre bien conservé, que l’on voit toujours au flanc d'une
colline, il ne reste que quelques colonnes et l'encadrement d'une porte, dans cette ville où
résida Démosthène.
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Arrêt Amphipolis
C’est un tombeau gigantesque. Somptueux. Et la plus extraordinaire découverte archéologique
réalisée en Grèce ces quarante dernières années. Mais qui est enterré là ? Un noble ? Un
général ? Ou même un roi ? Le mystère est entier. Découvrez les reconstitutions 3D réalisées par
l’artiste Dimitrios Tsalkanis.
Son nom : Amphipolis. Une petite ville située dans le nord de la Grèce, à une centaine de
kilomètres à l’est de Thessalonique. Une bourgade agricole sans histoires. Pourtant, en 2014,
tous les projecteurs furent braqués sur elle, et les Grecs retinrent leur souffle : la tombe que l’on
était en train de fouiller sous la colline de Kasta, envahie par la garrigue et cernée de vignes et
d’amandiers, n’était-elle pas celle d’Alexandre le Grand ? Un indice mettait sur cette voie : une
pièce en bronze retrouvée dans le sol et contemporaine du souverain du royaume antique de
Macédoine, mort en 323 av. J.-C., à Babylone (dans l’actuel Irak). Chaque coup de pioche
donnait lieu à des découvertes de plus en plus sensationnelles. Et à tout autant d’énigmes…
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Arrêt à Apollonia
Déjeuner en cours d’excursion
Dîner
Nuit à Thessalonique
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JOUR 5 : THESSALONIQUE / VERIA / METEORES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de Thessalonique et visite de Veria (Bérée) Autre étape Paulinienne (Actes 17 :10-14).
« Ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact ».
La richesse culturelle de Véria vient d'abord de son histoire : c'était une cité macédonienne dans
l'antiquité où était pratiqué le culte de la déesse Véria, fille du titan Okeanos (Océan) et de la
titanide Téthys, tous deux enfants d'Ouranos (le Ciel). Ils fécondèrent les mers et les fleuves.
Paul de Tarse prêcha le christianisme vers 50-52 après J.-C. avec succès dans la cité devenue
romaine.
Après des invasions diverses (Les Wisigoths, les Avars, les Francs, les Valaques, etc.), elle est
rattachée à l'Empire byzantin jusqu'en 1390 où elle tombe aux mains des Ottomans (qui font
tomber Constantinople un siècle plus tard, en 1453).
La guerre d'indépendance grecque (XIXe siècle) ne permet pas à la ville d'être grecque, c'est
seulement en 1912 qu'elle est rattachée au Royaume de Grèce, après les guerres balkaniques.
Les trois religions révélées ont leur place : deux mosquées, une synagogue et de nombreuses
églises.
La ville est légèrement en hauteur, ainsi, face à la rue principale, une esplanade (place Elia dite
"balcon de Véria") offre une vue au-dessus de la plaine
Actes des Apôtres chapitre 17 versets 10 à 15 : « Les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour
les Ecritures pour voir si ce qu’on leur disait était exact ».
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Déjeuner en cours d’excursion
Route vers les Météores incroyable ensemble de tours rocheuses qui accueille depuis le 11 ème
siècle des monastères de tradition orthodoxe. Le site compte une soixantaine de ces pitons
rocheux vertigineux dont certains dépassent 300 mètres de hauteur. A leur sommet, les
monastères des météores (de metéora, en grec "suspendus dans les airs") sont une des
curiosités de la Grèce, que vous aurez le plaisir de découvrir le lendemain.

Dîner et nuit dans la région des Météores
JOUR 6 : LES METEORES / ATHENES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de deux monastères des Météores
24 monastères furent établis au 11ème siècle et servaient alors de refuges, d'où leur situation au
sommet de rochers à parois verticales. Ce n'est qu'au 14 ème siècle que ces simples refuges se
transformèrent en monastères. Aujourd'hui, seuls six abritent encore des moines. Vous aurez
aujourd’hui la chance de faire la visite de deux d’entre eux.
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Pourquoi les Météores sont-ils incontournables ?
Il faut d'abord venir pour les sculptures rocheuses en grès absolument uniques. Ensuite, vous
bénéficierez depuis le sommet des Météores d'un panorama exceptionnel sur la plaine de
Thessalie et la plaine du Pénée. La plupart des monastères abritent des chapelles avec des
fresques, des bibliothèques remplies de manuscrits précieux et d'icônes. Au-delà des grands
monastères, les Météores cachent aussi une myriade de sanctuaires abandonnés qui peuvent
devenir, à l'écart du flot touristique, d'agréables buts de promenade.
Attention : il est interdit aux femmes qui visitent les monastères de porter des pantalons, mais
des jupes longues peuvent être prêtées aux touristes.
Déjeuner dans la région.
Départ pour Athènes.
Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes.
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JOUR 7 : ATHENES / CORINTHE / ATHENES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Corinthe et visite du site archéologique.
Après l'échec d'Athènes, Saint Paul s'installe à Corinthe et reste pendant 18 mois dans cette ville
portuaire lors de son deuxième voyage après Athènes (Actes 18 :1ss) et à qui il adressera deux
lettres, il y retournera très brièvement (2 Corinthiens 12 :14).
Saint Paul y retournera une troisième fois à la fin de l’hiver 57-58 (Actes 20 :3) et il y rédigera la
fameuse épitre aux Romains.
La recherche archéologique a permis de mieux connaître cette ville multiculturelle.
Détruite lors de l’invasion romaine en 146 av. J.C., l'ex-capitale de la Ligue achéenne est restée
pendant cent ans à l'état désert.
En l'an 44 av. J.-C. - un siècle avant l'arrivée de l'apôtre -, Jules César a fait reconstruire Corinthe
qu'il a peuplée surtout d'affranchis (ex-esclaves). La ville est alors devenue riche grâce à ses
activités commerciales et à ses deux ports ouverts sur deux mers.
Occupant une position stratégique sur l'isthme de six kilomètres de largeur, qui joint la Grèce du
nord à la presqu'île du Péloponnèse et séparant la mer Ionienne de la mer Égée, elle était, au
temps de Paul, une grande ville commerçante, avec une population laborieuse. Elle était
également le carrefour de l'axe Est-Ouest qui permettait l'arrivée de marchandises de luxe
venant d'Orient.
Le port de Chenchrée donnait sur la mer Égée et le port de Léchée sur la mer Ionienne.
L'Acrocorinthe dominait la cité et abritait le temple d'Aphrodite.
Pendant sa carrière missionnaire, Saint Paul a toujours recherché les grandes villes.
Il savait que dans les villes se décidaient les batailles de l'esprit.
Quiconque s’imposait à Corinthe, avait une entrée dans toute la Grèce.
Si l'on savait quelque chose du Christ dans ce port très fréquenté, ce n'était plus qu'une affaire
de temps, jusqu'à ce que les îles et les villes d'alentour en fussent également informées.

GRECE
8 JOURS / 7 NUITS

Déjeuner en cours d’excursion
Retour à Athènes. Promenade à pied, notamment l’Aréopage ou Saint Paul adressa son
discours évangélique aux Athéniens (Actes 17 :23-32).
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Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes.
JOUR 8 : ATHENES  PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres pour profiter au mieux, encore une dernière fois des attraits de la
ville.
Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Paris.
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NOS PRIX COMPRENNENT :
-

L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant de l’agence,
Le TRANSPORT AÉRIEN PARIS / ATHENES / PARIS sur vol régulier direct
L’ACCUEIL ET L'ASSISTANCE par notre représentant sur place,
Le TRANSFERT AÉROPORT / HÔTEL / AÉROPORT en autocar climatisé et le TRANSPORT en
autocar de tourisme,
L’assistance d’un GUIDE LOCAL FRANCOPHONE durant le circuit,
L'HEBERGEMENT POUR 7 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE en hôtels de catégorie 3 étoiles,
La PENSION selon le programme du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
Les VISITES, EXCURSIONS mentionnées au programme avec droits d’entrées valables en
2018,
La CAUTION APS (garantie totale des fonds déposés),
Les ASSURANCES ASSISTANCE, RAPATRIEMENT ET BAGAGES,
La taxe d'aéroport (59 € à ce jour)
L’ENVOI DES DOCUMENTS DE VOYAGES par courrier électronique : Latitudes Extrêmes
s’engage dans la démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible l’utilisation
de documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations
relatives à votre voyage vous seront transmises par email : infos pratiques, programme et
convocations aéroports.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•
•
•
•
•
•

•

Les boissons, les pourboires et dépenses à caractère personnel,
Le déjeuner du jour 8 (journée libre),
Les dépenses personnelles,
Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur.
Le port des bagages,
Les taxes de séjour : la taxe de séjour/nuitée a été officiellement annoncée à compter du
01/1/2018 : Hôtel 5* = 4,00 euros par chambre, par jour & Hôtel 4* = 3,00 euros par chambre,
par jour & Hôtel 3* = 1,50 euros par chambre, par jour à régler directement sur place par les
clients, dans chaque l’hôtel lors du check-in,
L'assurance annulation : 3% du forfait total (maladies antérieures comprises).

