Chaque soir (de 17h30 à 19h30 environ), échange guidé
sur la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens
J1 (lun. 15/
15/04) : METZ

HERAKLION

RETHYMNON : Convocation à

l’aéroport de METZ-NANCY-LORRAINE et départ sur vol spécial (charter) à
destination de la CRETE. Arrivée à l’aéroport d’HERAKLION et transfert à
l’hôtel pour installation dans les chambres. Dîner (selon l’heure d’arrivée) et nuit.

J2 (mar. 16/
MIRIOKEFALA
ALIKAMBOS
16/04) : RETHYMNON
AKROTIRI
AGIA TRIADA
GOUVERNETO
LA CHANEE
RETHYMONON
RETHYMONON : Départ vers l‘ouest de la Crète, à 37 km à l’ouest de la ville de
Réthymnon. Arrivée au village de MIRIOKEFALA, pour la visite de son église
qui porte le nom de Panaghia Antifonitria, église byzantine datant du XIème
siècle. Ensuite, visite d’ALIKAMBOS, avec son église de Panaghia Koimissis,
dédiée à la Vierge Marie, datant du Xème siècle, et qui est ornée de très belles
fresques peintes par Ioannis Pagomenos en 1315. Trajet vers La Chanée et visite
du monastère d’AGHIA TRIADA ou « tsagarolon », dédié à la Sainte Trinité.
Son nom provient d’une famille vénitienne orthodoxe Jagarolon, monastère bâti
en 1612. Route vers la ville de LA CHANÉE pour déjeuner. Visite de la vieille
ville et du vieux port. Célébration en cours de journée. Retour à l’hôtel pour lecture,
diner et nuit.

J3 (mer. 17/04
PLAKIAS
PREVELI
/04) : RETHYMNON
FRANGOKASTELLO RETHYMNON : Départ pour la côte sud. Arrivée sur le
bord de mer de Lybie. Découverte du petit port de pêche de PLAKIAS, et
continuation vers le site forteresse de FRANGOKASTELLO en bord de mer.
Continuation vers le monastère de PREVELI situé sur les hauteurs. Ce monastère
a joué un rôle très important durant la résistance crétoise. Magnifique vue sur la
palmeraie de Preveli, désormais site naturel et protégé. Déjeuner en cours de
visites. Célébration en cours de journée. Si possible, temps de rencontre. Retour à
l’hôtel pour diner et nuit.

J4 (jeu. 18/04
KALI LIMENES
GORTYNE
/04) : RETHYMNON
KALIVIANI VRONDISI RETHYMNON : Départ vers le sud pour atteindre
le port de KALI LIMENES « Beau Port », port où, selon la tradition, aurait
échoué au VIème siècle après J.C., le bateau avec l’apôtre Paul et ses disciples,
suite à une tempête en mer, durant leur traversée de retour vers Rome. Là se
trouve la petite chapelle église de Saint-Paul toujours en activité de nos jours, et
la grotte où a séjourné l’apôtre durant une nuit. Remontée vers GORTYNE,
capitale chrétienne de la Crète durant la période romaine, aujourd’hui site
archéologique romain avec son Odéon, les tables de Loi de Gortys datant du
VIème siècle après J.C. et la basilique de Saint-Titus. Plus tard, saint Titus a été
choisi par saint Paul pour édifier le 1er évêché en Crète. Saint Titus fût le 1er
évêque de Crète. En remontant vers l’intérieur du pays, visite du monastère de

KALIVIANI, et de VRIONDISI au pied du mont Ida, à côté du village de Zaros.
Déjeuner en cours de visites. Célébration en cours de journée. Si possible, temps de
rencontre. Retour à l’hôtel pour diner et nuit.

J5 (ven. 19/04
KNOSSOS
HERAKLION
/04) : RETHYMNON
ARCHANES AGIOS NIKOLAOS : Départ pour KNOSSOS. Visite du plus
important palais de l’époque minoenne en Crète, siège du roi Minos, XIXème
siècle avant J.C. Continuation pour HERAKLION et visite du musée
archéologique et de son exposition provisoire. Ensuite découverte du centre
historique de la ville, avec sa basilique Saint-Marc, sa cathédrale Saint-Titus, sa
fontaine Morosini, sa loggia... Départ vers ARCHANES pour découvrir un
village traditionnel, avec ses habitations néo-classiques, et ses petites ruelles. Si
possible, visite de l’église de la Panaghia (La Vierge) et si possible, rencontre avec
le prêtre des lieux pour la visite du petit musée d’icônes et de l’iconostase
remarquable, Déjeuner en cours de visites. Célébration en cours de journée. Route
pour AGHIOS NIKOLAOS, ville touristique, site balnéaire très cosmopolite
avec son port, son lac sans fond. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.

J6 (sam. 20/0
20/04
/04) : AGIOS NIKOLAOS SITIA TOPLOU VAI AGIOS
NIKOLAOS : Départ vers l’extrémité de la côte est de l’île en direction du
charmant petit port de SITIA, en forme d’un amphithéâtre, jolie petite ville
balnéaire construite au bord de mer. Visite du monastère de TOPLOU, avec la
célèbre icône d’Ioannis Kornaros. Ce monastère forteresse, renommé en Crète,
reste toujours en activité. Continuation pour un moment de détente vers la
palmeraie de VAI, site naturel protégé au décor tropical, les palmiers, au bord
d’une plage de sable. Déjeuner en cours de visites. Célébration en cours de journée.
Si possible, temps de rencontre. Retour à l’hôtel pour diner et nuit.

J7 (dim. 21/0
KARDIOTISSA
LASSITHI
21/04
/04) : AGIOS NIKOLAOS
KERA AGIOS NIKOLAOS : Départ en direction du plateau de Lassithi. Visite
du monastère byzantin de PANAGHIA KERA KARDIOTISSA, tenu par des
moniales. Découverte du plateau de LASSITHI (alt. 1000 m.) entièrement cultivé
et irrigué par des éoliennes, où le régime crétois est encore une réalité.
Continuation vers le village typique de Krista et visite de la chapelle de
PANAGHIA KERA, datant du XIIIème siècle, exemple de l’art byzantin, avec ses 3
nefs et ses fameuses fresques. Déjeuner en cours de visites. Célébration en cours de
journée. Si possible, temps de rencontre. Retour à l’hôtel pour diner et nuit. Soirée
bilan du pèlerinage.

J8 (lun.
lun. 22/0
22/04
/04) : AGIOS NIKOLAOS HERAKLION METZ : Transfert
très matinal à l’aéroport d’HERAKLION et départ sur vol spécial (charter) à
destination de la FRANCE. Arrivée à l’aéroport de METZ-NANCY-LORRAINE.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère
la qualité du programme. La localisation des célébrations, le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.
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PRIX PAR PERSONNE :

1323 €

(établi pour un groupe de minimum 42 pèlerins base chambre double à partager)
Prix par personne si groupe de 31 à 41 personnes : 1396 €
€
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 254 (sur demande et en nombre TRES limité)

Le

DIOCESE DE METZ
présente

COMPRENANT :
Les vols spéciaux entre Metz et Héraklion a/r avec Aegean, horaires non connus,
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (70 € à ce jour et révisables),
Le logement en hôtels cat. A (**** normes locales) base chambre double à partager,
La pension complète hors boissons du dîner du jour 1 au dîner du jour 7 inclus,
Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme,
Les services d’une guide accompagnatrice locale francophone durant les excursions,
Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les réservations des célébrations et des rencontres (programmation à reconfirmer),
Un sac et un carnet de voyage avec documentation par couple ou par personne seule,
L’assurance Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages.

NE COMPRENANT PAS :
Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles,
Les pourboires au guide et au chauffeur, les dons et les quêtes après les rencontres et les messes,
(prévoir 45 € par personne en billets de 5 et 10 € à remettre au père Denis avant ou le jour du départ)

La

CRETE

… pèlerinage œcuménique sur les pas de saint Paul
lecture ensemble de la 1ère lettre aux Corinthiens…
accompagné par le père Denis VELFERT et le pasteur Jacques MOREL
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Du 15 au 22 avril 2013

Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar,
Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus.
Barème des frais d’annulation ( montant de l’assurance multirisque, 40 €, jamais remboursable) :
A plus de 60 jours avant le jour du départ : 75 € de frais non remboursable y compris par l’assurance
De 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
Entre 30 et le jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord du Cabinet Chaubet Courtage
(le prix de l’assurance et une éventuelle franchise par personne, seront retenus en cas de remboursement)

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
17 octobre 2012 et pouvant être sujet à réajustement
d'ici le départ en cas de fluctuation des tarifs du
carburant, des taxes locales, de l’entrée des sites,
dévaluation de l’euro. Nos voyages sont effectués
conformément aux articles L211-7 et L211-17 du code
du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à
R211-11 du code du tourisme fixant les conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la
vente de voyages ou de séjours. Ces conditions
générales de vente sont à la disposition de notre
clientèle sur simple demande.
FORMALITE (pour ressortissants français) : Carte
nationale d’identité ou passeport valide obligatoire.
SANTE : Aucune recommandation particulière.
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Tél. : 03.85.32.96.82 – Fax : 03.85.38.76.52
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Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr
S.A.S. SRMV au capital de 40.000 €uros - R.C.S.
MACON B 323 087 015 - 81.B 96 - Siret 323 087
015 00026 - Code NAF 7911Z - Garantie bancaire :
Crédit Lyonnais - 15 rue de la Barre - 71000
MACON - Responsabilité civile professionnelle :
AXA Cabinet LONGUEVILLE - 17 rue Lamartine 71000 MACON - Contrat n°371.86.0410710 Y.

Monastère d’Agia Triada
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