
 

 

 Service des pèlerinages 
 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

3, place du Palais – 58000 NEVERS - Tél : 03.86.61.02.89 

pelerinages.diocesains58@wanadoo.fr / service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

ATOUT France : IM058110005 
 

PELERINAGE PROVINCIAL en CRETE 
Programme du lundi 12 au lundi 19 octobre 2015 (8 jours) 

 (Programme sous réserve de modification) 

 
 

J1 – lundi 12 oct.  PARIS / HERAKLION 

Départ de NEVERS  pour PARIS-ORLY. Enregistrement pour Héraklion avec Transavia, 

compagnie appartenant à Air France. 

Décollage de Paris ORLY à 14h45 et arrivée à Héraklion à 19h10. 

Arrivée, accueil et transfert à l'hôtel à Héraklion. 
 

Dîner et logement à Héraklion à l’hôtel Olympic 3* www.hotelolympic.com ou similaires. 

 

J2 - Mardi 13 oct  HERAKLION / KNOSSOS / HERAKLION 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ de l’hôtel à pied pour l’Église Catholique d’Héraklion.  
 

Messe et rencontre. 
 

Départ pour Knossos, visite du site archéologique, témoignage de la grandeur et du raffinement 

des civilisations minoenne et mycenienne 
 

Déjeuner dans une taverne. 
 

Visite du musée archéologique d’Héraklion, lieu incontournable pour découvrir la civilisation 

minoenne, entre autres, de plus, l'organisation chronologique du musée vous invite à découvrir 

la Crète à travers les âges 
 

Dîner et logement à Héraklion à l’hôtel Olympic 3* www.hotelolympic.com ou similaires. 

 

J3 - Merc. 14 oct  HERAKLION / AGHIOS NIKOLAOS 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ de l’hôtel à pied pour la Cathédrale Orthodoxe d’Héraklion “St Titos”. 
 

Messe et rencontre 
 

Départ pour le Plateau de Lassithi, une des régions les plus fertiles de la Crète 
 

Déjeuner à la taverne ‘Halavro’ au village Psyhro. 
 

Visite de la Grotte de Diktaion Antron. 

Tour des villages du Plateau de Lassithi. 

Continuation vers Aghios Nikolaos, cette splendide station balnéaire possède en son coeur un 

ravissant petit lac 
 

Dîner et logement à Aghios Nikolaos à l’hôtel Coral 3* www.coral-hotel.gr ou similaires. 

 

J4 - jeudi 15 oct. GOURNIA / FANEROMENI / TOPLOU / SITIA / AGHIOS NIKOLAOS 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du site archéologique de Gournia. 
 

Messe à l’extérieur du Monastère de Panaghia Faneromeni (sous réserve) 
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Départ vers Toplou, visite du Monastère et rencontre. Ce très beau et imposant monastère 

ressemble un peu à une place forte, son nom (d'origine turque) signifie : "armé de canon", en 

effet de nombreux résistants et partisans y ont trouvé refuge lors de la lutte pour l'indépendance 
 

Déjeuner dans une taverne. 
 

Temps libre à Sitia, ville typiquement crétoise 

Retour en fin d’après midi à Aghios Nikolaos. 
 

Dîner et logement à Aghios Nikolaos à l’hôtel Coral 3* www.coral-hotel.gr ou similaires. 

 

J5 -  vendr. 16 oct. MALLIA / GORTYNE / AGHIOU ANTONIOU / RETHYMNON 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Mallia. 

Visite des sites archéologiques de Mallia, un des quatres palais Minoen, et de Gortyne, les lois 

de Gortyne portant sur le droit de la famille furent gravées au cinquième siècle avant Jésus 

Christ. 
 

Messe dans le site archéologique (vestiges de l’église de Saint-Tite) “en plein air”. Saint Tite a 

été compagnon de St Paul et fondateur de l'Église en Crète 
 

Déjeuner dans une taverne. 
 

Visite du Monastère Aghiou Antoniou Vrondisiou. 

Départ pour Rethymnon. 
 

Dîner et logement à Rethymnon à l’hôtel Achillion Palace 4* www.achillionpalace.gr ou 

similaires. 

 

J6 – sam. 17 oct. RETHYMNON / ARCADI / RETHYMNON 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Messe à l’Église Catholique de Rethymon et rencontre (sous réserve) 
 

Départ pour Arkadi : visite du monastère et rencontre (sous réserve). Le bâtiment a été construit 

sur le mont Arkadi en haut d'une falaise surplombant des gorges. Avant même de découvrir le 

monastère, le panorama vaut déjà le détour. C'est un haut lieu de l'histoire de l'indépendance et 

de la résistance crétoises. 
 

Déjeuner dans une taverne. 
 

Visite du Monastère Faneromeni. 
 

Dîner et logement à Rethymnon à l’hôtel Achillion Palace 4* www.achillionpalace.gr ou 

similaires. 

 

J7- dim. 18 oct. CHANIA / AKROTIRI / RETHYMNON 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Chania. Visite des Monastères de Akrotiri (Aghia Triada, Gouverneto) et messe. 
 

Déjeuner dans une taverne à Chania. 
 

Visite pédestre du centre historique de Chania. Retour à Rethymnon. 
 

Dîner et logement à Rethymnon à l’hôtel Achillion Palace 4* www.achillionpalace.gr ou 

similaires. 

 

J8 – lundi 19 oct.  RETHYMNON / HERAKLION / PARIS 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ vers 08h00 pour le transfert à l'aéroport et assistance aux formalités du départ.  
 

Vol pour  Paris : Décollage à 11h55 d’Héraklion et arrivée à PARIS-ORLY à 14h30 avec 

Transavia compagnie appartenant à Air France. Transfert sur Nevers.  
 

 

L’ordre des visites peut évoluer en fonction des impératifs du planning ou de la durée des visites. 

Les horaires des messes et des rencontres seront précisés en fonction des confirmations locales. 

Pour les ressortissants français : passeport ou une CNI en cours de validité pour la durée du séjour. 

La copie de votre passeport ou carte nationale d’identité utilisée 

est à envoyer dès que possible au service des pèlerinages. 

 



 

 
  Service des pèlerinages 
 

PELERINAGE PROVINCIAL en CRETE 
Animateur : le Père Roger FIRA du diocèse de Sens-Auxerre 

Nombre de places limitées à 10 personnes par diocèse 

(plus en cas de places libérées par un autre diocèse) 
 

Du lundi 12 au lundi 19 octobre 2015 - 8 jours 
 

Prix par personne en chambre double : 1200 €  
(Prix calculé pour 40 participants minimum. Le prix peut être revu 21 jours avant le départ en fonction du nombre de 

personnes inscrites et à l’émission des billets d’avion (taxes aéroport) 

 

ACOMPTE DEMANDE A L’INSCRIPTION : 350 € par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : « Pèlerinages 

diocésains de Nevers »» 

Le solde sera à régler le 15  août 2015. 

 

Paiement échelonné possible : se renseigner. 

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 180 € (sur demande et en nombre limité 10 %)  

 
NOS PRIX COMPRENNENT: 

 Le transport aérien Paris/Héraklion/Paris sur vols de Transavia. 

 Les taxes d’aéroports « révisables au jour de l’émission de billets » (41.45 Euros à ce jour). 

 Une franchise de bagages de 20 kg. par personne. 

 Le logement sur la base d’une chambre double. 

 La pension complète comme indiquée dans le programme : du dîner le jour 1 au déjeuner le jour 8. 

 Les visites mentionnées dans le programme 

 Les transferts, le transport et les excursions en autocar de grand tourisme. 

 L’assistance d’un guide- local francophone pendant le pèlerinage. 

 L’assurance accident, rapatriement, annulation auprès d’April International 

 Un carnet de voyages 

 Les pourboires guide et chauffeur pas obligatoires, mais d’usage et traditionnels : prévoir 2.00 euro pour le 

guide et 1 euro pour le chauffeur par personne/par jour. 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 

 Le pré et post acheminement pour se rendre à l’aéroport 

 Le supplément chambre individuelle : 180 €par personne 

 Le dîner du dernier jour 

 Les boissons et les dépenses personnelles. 

 

FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 

Une annulation engendre des frais auprès de l’agence organisatrice, selon un barème en fonction de la date où 

l’évènement est signalé. 

Une assurance couvre ces frais, à l’exception d’une franchise de 75 € (frais de dossier) dans la mesure où l’annulation 

est justifiée sur le plan médical (certificat à l’appui). Toutefois, certaines pathologies sont exclues (se renseigner). 

Les garanties couvertes par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le dépliant remis aux participants ou sur 

simple demande. 

 

La fiche d’inscription, accompagnée de l’acompte demandé est à retourner le plus tôt possible. Aucune 

réservation n’est retenue par téléphone. L’inscription n’est pas confirmée par écrit : la réception de la fiche et 

l’acompte débité faisant foi. 

 

 



 

    Service des pèlerinages 
 

Bulletin d’inscription au pèlerinage provincial en CRETE 
 

Du lundi 12 au 19 octobre  2015 – (8 jours) 
 

A renvoyer au Service des pèlerinages – 3, place du Palais – 58000 NEVERS 
 

DATE LIMITE d’INSCRIPTION : 15 avril 2015 

Nombre d’inscription limitée à 10 personnes pour le diocèse de Nevers 
 

1)  

Mr Mme Melle Père Sœur Prénom ............................................................. Nom ..................................................................  

Date de naissance : ....................................................................... Nationalité : ....................................................................................  

Profession : ......................................................................... .........................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................................................  

Code Postal .......................................................... Ville ......................................................... ...............................................................  

Téléphone domicile : …. / …. / …. / …. / …. Adresse mail : …………………………………………………………………..…….  

Téléphone portable : …. / …. / …. / …. / ….  

—————————————————————————————————  

2)  

Mr Mme Melle Père Sœur Prénom ............................................................. Nom .................................................................  

Date de naissance : ....................................................................... Nationalité : ................... ...............................................  ................  

Profession : ..................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................................................  

Code Postal .......................................................... Ville ................................................ ........................................................................  

Téléphone domicile : …. / …. / …. / …. / …. Adresse mail : …………………………………………………………………….….  

Hébergement :  

Je désire partager ma chambre avec : …………………………………………………………… (pas de chambre individuelle)  

Voici le nom et l'adresse de la personne à prévenir en cas de nécessité :  

Nom ................................................................................... .......................... Prénom  ...........................................................................  

Adresse ..................................................................................................................... ..............................................................................  

Code Postal ...................... Ville ............................................................... Lien de parenté : …………………………………………  

Téléphone domicile : ... / … / … / … / …  

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions générales du voyage, je vous confirme mon 

inscription au pèlerinage en Crète du lundi 12 au 19 octobre 2015 et je vous adresse :  

 la photocopie de mon passeport recto verso / carte d’identité 

 un acompte de 350 € sur un prix total de 1200 € / personne (chèque à libeller à l’ordre des « Pèlerinages 

Diocésains de Nevers »). 

- je verserai le solde avant le 15 août  2015  

 

Date : .............................................................. Signature : 


