Avec la bénédiction
de Monseigneur Jean de Charioupolis

Pèlerinage
à Corfou
du 16 au 19 mai 2019

Patriarcat Œcuménique
Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale

***

PROGRAMME

JEUDI 16 MAI 2019: Paris (Orly) – Corfou (Kérkyra)
12h30-Rassemblement à l’aéroport de Paris-Orly.
15h30-Départ de Paris.
19h20-Arrivée à Kérkyra (Corfou).
Première connaissance avec l’Ils de Corfou.
Transfert à l’hôtel, installation et dîner.

VENDREDI 17 MAI 2019: Kérkyra-Garitsa-Kanoni:
08h30: Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec le guide.
09h15: Départ.
-Cathédrale de Panagia Spiliotissa, vénération de Ste Théodora.
-Visite de l’église historique de Saint-Nicolas.
-Visite de l’église Saint-Spyridon et vénération ses saintes reliques.
-Visite de l’église du Xeme siècle de Jasonas et Sosipatros.
13h00-14h00: Déjeuner dans une Taverne
-Monastère de Sainte-Euphémie, Kerkyra, Gratis
-Monastère de Theotokos Kassopitra au Figareto Kanoni.
-Monastère du XVII siècle des Vlachernes
-Monastère Sainte-Parasceve du XVI.
-Retour à l’hôtel.Temps libre.
19h00: Dîner et nuit à l’hôtel.

SAMEDI 18 MAI: Kassiopi-Kamarela-Agia Douli-Palaiokastritsa
08h30: Petit déjeuner a l’hôtel. Rencontre avec le guide.
09h15: Départ.
-Monastère Pantokrator, Kassiopi.
-Monastère Pantokrator Kamarela.
-Monastère Agios Dimitrios, Agia Douli.
13h00-14h00: Déjeuner dans une Taverne
-Monastère Zoodochos Pigi, Paleokastritsa.
-Retour à l’hôtel. Temps libre.
19h00: Dîner et nuit à l’hôtel.

DIMANCHE 19 MAI: Ville de Corfou (Kérkyra) - Paris (Orly)
08h30: Petit déjeuner à emporter. Remise les clefs de chambres.
09h00: Départ à l’eglise St-Spyridon. Divine Liturgie.Transfert à l’aéroport.
13h35: Départ de Corfou.
15h35: ARRIVÉE à Paris (Orly).

NB : Le programme pourra être modifié avant le départ ou sur place en fonction de
contraintes techniques ou d’imprévus dus à la situation locale.
Attention : tenue correcte exigées à l’entrée aux monastères

CONDITIONS
DATES : DU 16 AU 19 MAI 2018
PRIX : 420 € + coût de billets d’avion
Supplément chambre individuelle: + 60 € / Personne
Ce prix est calculé sur la base d’un nombre de participants payants minimum
de 20 personnes.

Ce prix comprend:
- Le transfert Aéroport/Hôtel*** à Corfou.
- Trois nuits en chambre double à l’hôtel*** avec petits-déjeuners et dîners.
- Les taxes locales de l’hôtel***.
- La mise à disposition d’un car grand tourisme climatisé durant tout le séjour.
- Les visites et entrées sur les sites mentionnés dans le programme.
- L’organisation du pèlerinage-circuit et le service d’un guide sur place bénéficiant
d’un agrément du ministère de la culture et du tourisme de la Grèce.

Ce prix ne comprend pas:
- Billets d’avion aller/retour (Paris-Corfou/Corfou-Paris).
- Les acheminements pour se rendre et quitter l’aéroport (Paris-Orly).
- Les pourboires pour chauffeur de car et de guide.
- Les boissons et achats personnels.
- Les déjeuners.
- L’accès (facultatif) au lieu de baignade.
- Les éventuelles donations lors des visites de monastères et des rencontres.
- Les assurances rapatriement, annulation de voyage ou perte de bagages. Elles
peuvent être souscrites auprès de la compagnie de votre choix. Parfois ces
assurances sont solidaires de vos cartes de paiement ou de votre assurance
personnelle...
- Le supplément chambre individuelle (+ 60€)

CONDITIONS D’ANNULATION:
Toute annulation doit nous être adressée par écrit (lettre ou mail).
En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué.
Cela ne s’applique pas si vous trouvez une autre personne partant à votre place.
Dans ce cas, seul le coût du changement de nom pour la réservation de l’avion
vous sera demandé par la compagnie arienne.

Formalités:
- Pour tous, un passeport en cours de validité et valide au moins 6 mois après le

-

retour est obligatoire.
Il n’y a pas besoin de visa pour les ressortissants français et pour ceux venant
d’un pays de l’Union européenne ou de Suisse.
Nous vous invitons à vérifier auprès du consulat de Grèce les obligations en
matière de visas pour les autres nationalités.
Ces formalités sont toujours susceptibles de changer, nous vous tiendrons
informés.
C’est le nom figurant sur votre passeport qu’il vous faudra nous communiquer
lors de votre réservation.

Imprévus:
Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne :
- Les retards de départ ou de retour des avions, les grèves ou les modifications
des horaires de correspondance, les changements d’aéroport à l’aller et au
retour, et la conséquence financière sur les pré et post acheminements.
- Tous les frais occasionnés par ces nuisances (taxi, hôtel, repas,
communications, modification des tarifs de transport, repas non pris, visites non
réalisées, etc.)
- Les cas de force majeure (conflits, guerres, épidémies).

Paiements:
- La somme globale de 420 euros doit être payée lors de l’inscription et de la
réservation de votre billet de Transavia:
- aller Paris (Orly)–Corfou, le 16 mai 2019,15h30 - 19h20, Vol TO3548
- retour Corfou –Paris (Orly) le19 mai 2019, 13h35 - 15h30, VolTO3541

BULLETIN D’INSCRIPTION
Date de départ : le 16 mai 2019
Date de retour : le 19 mai 2019

Civilité (Mr, Mme, Mlle) :
Prénom:
Nom:
Date de naissance :
Adresse :
Tél. portable:
e-mail :
Etat de santé, problèmes éventuels :
HEBERGEMENT:
Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité, +):
Chambre double partagée:
Oui
Non

Oui

Non

TOTAL A PAYER ......................

Signature :

Responsable de l’organisation du circuit :

André Gudko
Tel. : +33 (0) 7.51.36.08.15
E-mail : pilgrimscorfu@gmail.com

