
 

« SUR LES PAS DE SAINT NECTAIRE D’ÉGINE » 
 

Pèlerinage orthodoxe en Grèce 
-  Égine et région d’Athènes - 

 

19 - 25 septembre 2023 
 

Avec la bénédiction du métropolite Dimitri de France 
 

Programme  

Le programme pourra être modifié sur place en fonction de contraintes techniques ou d’imprévus. 
 

Ma. 19 sept. Vol Paris-CDG → Athènes : Départ 14 h / arrivée 18h                    
Aéroport → centre d’Athènes en bus 
Installation à l’hôtel / dîner en taverne 

Me. 20 sept. Athènes : matinée consacrée à la découverte de la « Lumière Divine » dans les belles 
églises byzantines du centre-ville (visite accompagnée par une spécialiste de l’art 
byzantin) 
Déjeuner et retour à l’hôtel 

    17 h : transfert en bus au Pirée et départ pour l’île d’Egine (1h30) 
Arrivée à Égine et installation à l’hôtel / dîner en taverne  

Jeu. 21 sept. Départ en bus (tôt le matin) pour le monastère Saint-Nectaire / Divine Liturgie /     
Vénération des reliques de saint Nectaire. 
Départ en bus pour déjeuner en bord de mer (avec possibilité de baignade) ou après- 
midi au monastère pour ceux qui le souhaitent. Retour à l’hôtel vers 17h / 17h30. 
Dîner en taverne.  

Ven. 22 sept Matinée libre à Égine / déjeuner rapide près du port 
13 H : départ en aéroglisseur vers le Pirée (45’) où nous sommes accueillis par notre   
guide pour rejoindre le monastère de st Éphrem le Nouvel apparu à Néa Makri /    
Vénération des reliques / Après la visite, retour à Athènes en soirée. 

Sam. 23 sept  8 h30 : départ en bus vers l’île d’Eubée et le village de Néo Prokopio où se trouve le  
monastère de st Jean le Russe. 
Déjeuner dans le village et retour vers Athènes en fin d’après-midi 

Dim.24 sept. Divine liturgie 
Visite guidée de l’Acropole avec guide / tour d’orientation en bus, puis musée chrétien  
Byzantin. 
Départ en bus avec le guide vers le Nord Est de l’Attique pour rejoindre le monastère de    
st Porphyre à Milési, près d’Oropos (déjeuner en cours de route en taverne). 
Retour en soirée à Athènes. Dîner et logement. 

Lun. 25 sept.  Petit déjeuner à l’hôtel et transfert en bus à l’aéroport.  
Départ à 10h45. 
Arrivée à Paris-CDG à 13h05 

 

 

Le groupe sera accompagné par les pères Jean Drancourt et Alexis Struve. 
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« SUR LES PAS DE SAINT NECTAIRE D’ÉGINE » 

Pèlerinage orthodoxe en Grèce 
19 - 25 septembre 2023 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
(Pour les couples remplir un bulletin par participant) 

 

Le prix du pèlerinage pension complète et vol compris (compagnie Sky Express) est de : 
1 420 € en chambre simple et 1 184 € en chambre double (hôtels ***) 

  

Le bulletin est à adresser à Monsieur Maxence FRITZSCH - 40, avenue de Thiès - 14000 CAEN 

poseimax@gmail.com 
 

Date limite d’inscription : 5 mars 2023 
 

Nom ………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………. ....................................................  

Code postal ………………………………………………………. Ville ……………………………………………………….. ............  

Téléphone  ............................................................. Courriel ..................................................................  

Date de naissance  ................................................. Paroisse ..................................................................  

 

 Souhaite prendre part au pèlerinage « Sur les pas de Saint-Nectaire d’Égine » 

 Chambre single  Chambre double 
 

 J’ai pris connaissance des conditions générales du séjour figurant p. 3 du présent document  

 

Date :                                                            Signature  

                                                                           

Je joins un acompte de 200 € par chèque bancaire à l’ordre de « Vicariat Sainte Marie et Saint Alexis » ou 

virement sur le compte IBAN : FR76 3006 6101 9100 0204 9570 108 // BIC : CMCIFRPP (mentionner 

« pèlerinage Grèce ») 

Le prix ne doit pas être un empêchement. Nous étudierons les possibilités de bourses ou de paiements 

échelonnés. Pour toute demande s’adresser soit au père Jean : jadrancourt@orange.fr, soit au père Alexis : 

alexis.struve@gmail.com 

 Je ne participe pas au pèlerinage mais je contribue par un don de ____ € au fonds de bourses. 

Afin de maintenir les tarifs négociés obtenus, nous devons réunir un groupe de 28 personnes.                        

Il est important que la date limite d’inscription soit respectée. 

Échelonnement du paiement (demandé par l’agence organisatrice) : 

• Inscription 5 mars : 200 € (non remboursables en cas d’annulation) 

• Fin juin : 700 € chambre single et 600 € chambre double 

• 15 août : le solde, soit 520 € en single et 384 € en double 
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« SUR LES PAS DE SAINT NECTAIRE D’ÉGINE » 
 

Pèlerinage orthodoxe en Grèce 
-  Égine et région d’Athènes – 

19 - 25 septembre 2023 
 

Conditions générales 

Par rapport au programme joint et avec tous les services mentionnés, 
Le prix/personne pour le séjour sera de : 

• 1184,00 € en double 

• 1420,00 € en single 

Ces prix comprennent 

• Le vol A/R CDG-ATH-CDG avec la compagnie Sky Express qui est confirmé au prix de 244,00 €/personne TTC 

avec 1 bagage en soute inclus de 20 kg 

• Le logement en hôtels *** BB  6 nuits du 19/09 au 25/09 

• Tous les repas en tavernes traditionnelles du 19/09 au soir (diner) au petit-déjeuner du 25/09 au matin 

• Le transfert en bus climatisé aéroport – hôtel le 19/09 et hôtel-aéroport le 25/09 avec accompagnement 
francophone 

• Le transfert en bus climatisé hôtel - Pirée le 20/09 

• La mise à disposition le matin d’un bus à Égine pour le monastère de St Nectaire le 21/09 et ensuite pour le 
déjeuner à Perdika puis retour sur la ville d’Égine en fin d’après-midi 

• Le transfert en bus climatisé Pirée – Néa Makri (monastère de St Éphrem) – Athènes le 22/09 après-midi 

• La mise à disposition d’un bus climatisé Athènes – musée Byzantin – monastère de St Porphyre à Millési le 
24/09 et retour à Athènes en fin d’après-midi 

• La mise à disposition d’un bus climatisé Athènes – St Jean Le Russe à la journée – le 23/09 avec retour en fin 
d’après-midi à Athènes 

• Tous les péages inclus dans les transferts mentionnés 

• Le passage bateau (ferry) le 20/09 en classe éco 

• Le passage bateau (rapide « aero high speed ») le 22/09 en classe éco 

• Une matinée consacrée (24/09) à la visite guidée de l’Acropole et du Musée Byzantin 

• Les entrées au site de l’Acropole et au Musée Byzantin 

• Un guide professionnel francophone le 24/09 au matin 

• Une accompagnatrice française et spécialiste de l’art byzantin (Véronique Magne) à Athènes le 20/09 au 
matin + 22/09 après-midi (St Ephrem) + le 24/09 après-midi St Porphyre à Oropos + le 23/09 toute la journée 
pour St Jean Le Russe à Neo Prokopio 

• Des écouteurs pour la visite de l’Acropole et du Musée Byzantin le 23/09 au matin 

• Une assurance rapatriement et perte de bagage en Grèce 

• Notre assistance francophone sur place 

Ces prix ne comprennent pas 

• Les dépenses personnelles 

• Les boissons aux repas 

• Les services non mentionnés dans le programme 
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