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VOYAGE INITIATIQUE A ATHENES 
ET SUR L’ILE DE PATMOS 

Du mardi 12 au mardi 19 juin 2018 

 

 

Carole Aliya est conférencière, auteur de plusieurs ouvrages sur 
les thèmes de la guérison, des transformations et le 
cheminement intérieurs (voie occidentale), la méditation, le 
féminin et Marie Madeleine, le couple. Le prochain à paraître est 
sur la levée des voiles. Cet accompagnement est précieux pour 
nous permettre de baigner dans cette voie lactée et de la sentir 
émerger. 

 

 



 

JOUR 1 – Mardi 12 Juin 2018 
PARIS - ATHENES   

Le matin, convocation à l’aéroport de Paris Roissy Charles de 
Gaulle, pour l’enregistrement et les formalités de police. En 
fin de matinée décollage de Paris à destination d’Athènes. 
Repas à bord. En fin d’après-midi arrivée à l’aéroport 
d’Athènes. Récupération des bagages puis formalités 
douanières. Accueil par notre correspondant local à l’aéroport. 
Puis, transfert à votre hébergement. Dîner et nuit à Athènes. 

JOUR 2 – Mercredi 13 juin 2018 

ATHENE- PATMOS 

Petit déjeuner. Le matin, tour panoramique d'Athènes, puis, 
visite de l'Acropole. Puis, découverte de l'Agora. C'est 
aujourd'hui un important site archéologique, situé au pied de 
l'Acropole. Déjeuner. L’après-midi, visite du musée de 
l'Acropole, en contrebas du Parthénon. Puis, ballade sur la 
colline de Filopoppou. Enfin, transfert vers le Pirée pour la 
traversée vers Patmos en fin d’après – midi. Dîner à bord du 
bateau. Nuit à bord en cabine double intérieure. 

JOUR 3 – Jeudi 14 Juin 2018 

PATMOS 
 

Très tôt le matin, à votre arrivée à Patmos, transfert à votre 
hébergement. Fin de la nuit à Skala. Petit déjeuner à 
l’hébergement. Matinée libre pour se reposer. Déjeuner à 
l’hébergement. L’après – midi ; tour de l'île avec les villages de 
Kampos, et de Grikou. Puis, Marche vers Kastelli (2 heures) 
(difficulté de la marche moyenne – paysages propices à la 
méditation) au cours de laquelle, se fera :Conférence, 
méditation, partage au cours de la marche. 

Informations sur la marche :  3,2km, 2h temps de marche 
estimé maximum. Kastelli est l'ancienne citadelle de Patmos 
avec le temple d'Apollon (il ne reste aujourd'hui que quelques 
vestiges de ce temple La situation de cette citadelle permet par 
temps clair d’avoir une vue superbe sur les 3 baies : Skala à 
l'Est, Chochlaka au Sud-Ouest et Merika au Nord, ainsi que sur 
les Iles de Naxos et Ikaria. Ballade circulaire. Dîner et nuit près 
de Skala. 

 

JOUR 4 – Vendredi 15 juin 2018 

PATMOS 

Petit déjeuner. Visite du monastère St Jean, monastère 
forteresse qui resplendi au sommet de la colline. Les maisons 
aux hautes fenêtres, serrées les unes contre les autres, 
dessinent un dédale de ruelles dallées où se cachent des 
dizaines d'églises du 15ème au 17ème siècles. Déjeuner. 
L’après-midi, Marche de Chora vers Kipi au cours de laquelle, 
se fera : Conférence, méditation, partage au cours de la 
marche. 

Informations sur la marche : 2,5 km - temps de marche 
estimé : environ 2h maximum. Belle route circulaire au départ 
de Chora sur la plaine côtière à travers les orangers, 
citronniers, caroubiers et vignes. On peut voir aussi des puits. 
Retour à Skala. Dîner et nuit près de Skala. 

JOUR 5 – Samedi 16 Juin 2018 

PATMOS 

Petit déjeuner. Le matin, découverte de la grotte de 
l'Apocalypse où l'apôtre aurait reçu l'inspiration de 
l'Apocalypse dictée à son disciple Prochoros. Puis, départ en 
autocar pour le mont du prophète Elie qui culmine à 269 m, le 
point le plus élevé de l'île – marche jusqu'à l'église de Stavros 
d'où l'on jouit d'un magnifique panorama. Possibilité de temps 
de méditation. Déjeuner. L’après-midi, vous ferez une marche 
et conférence, méditation, partage en cours de marche. 

Informations sur la marche : Chora - Groikos - Diakofti 3km - 
temps de marche estimé : environ 1h10. Quelques vestiges de 
la préhistoire, on longe la côte. NB : Le point de départ est 
différent de celui de l'arrivée. Dîner et nuit près de Skala. 

JOUR 6 – Dimanche 17 Juin 2018 

PATMOS/ATHENES 

Petit déjeuner. Départ pour la colline de Panaghia et visite du 
monastère de Koumana, fondé en 1780 dont l'icône de la 
Vierge serait miraculeuse. Déjeuner. L’après-midi, vous ferez 
une marche et conférence, méditation, partage en cours de 
marche. Informations sur la marche : De Chora à Skala 2,4 Km 
- temps de marche estimé : environ 40 minutes On peut voir 
des moulins à vent, quelques églises et la vue panoramique sur 
la baie du port de Patmos. Le point de départ est différent de 
celui de l'arrivée. Transfert vers Skala pour la traversée vers le 
Pirée, port d’Athènes. Dîner au restaurant. Nuit à bord en 
cabine double intérieure. 

JOUR 7 – Lundi 18 Juin 2018 

ATHENES/DELPHES/ITEA 

Le matin, arrivée au Port du Pirée, port d’Athènes. Petit 
déjeuner à bord ou à votre arrivée. Le matin, départ vers la cité 
de Delphes, haut lieu de la Grèce antique, adossée aux pentes 
du Parnasse. En cours de route, visite du Monastère d’Osios 
Lukas. Arrêt dans le village des artisans, Arachova, pour un 
petit temps de magasinage. Déjeuner. Après-midi, visite du 
site archéologique avec le Temple d’Apollon et ses vestiges 
datant des années 370-330, la Voie Sacrée, le Théâtre pouvant 
jadis accueillir jusqu’à 5 000 spectateurs…Puis, en 
redescendant du site visite du Musée. Conférence, méditation, 
partage près du le site de Delphes (Attention : il ne sera pas 
possible de le faire sur le site même). Temps de baignade à 
Itea, port de pêche. Dîner dans le port de pêche, Itea (si 
possible). Nuit à Itea. 

JOUR 8 – Mardi 19 Juin 2018 

ITEA/ATHENES 

Le matin, route vers l’aéroport d’Athènes. Déjeuner en cours 
de route. Dans l’après-midi convocation à l’aéroport 
d’Athènes, pour l’enregistrement et les formalités de police. 
En fin d’après-midi décollage d’Athènes à destination de Paris. 
Repas à bord. En début de soirée arrivée à l’aéroport de Paris 
Charles de Gaulle. Récupération des bagages. 

 

  

NB : L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, 
selon les jours et horaires d’ouverture des sites. Cependant, 
l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté. 
Attention, les horaires d’avion peuvent être sujets à modification.  
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Prix par personne : 2 250 euros sur la base de 15 participants minimum 

Supplément en chambre individuelle : 235 euros 

Ce prix comprend : 
✓ Le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS ROISSY / ATHENES et ATHENES / PARIS ROISSY 

de la compagnie aérienne Aegean Airlines en classe économique, 
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (soit 65.65 € par personne au 11 janvier 2018), 
✓ L’accueil à l’aéroport d’Athènes par notre correspondant local, 
✓ La traversée en bateau Athènes/Patmos/ en cabine double intérieure, 
✓ Les services d’un guide accompagnateur francophone durant toute la durée du voyage SAUF 

PENDANT LES MARCHES (un guide à Athènes et un autre à Patmos), 
✓ Les services d’un accompagnateur pendant les marches sauf pour la dernière marche, 
✓ Les hébergements en hôtels de catégorie A à Athènes et de catégorie B à Skala à Patmos (normes 

locales) en chambre à deux lits, 
✓ La taxe de séjour (12€ par personne à ce jour – à remettre directement à chaque hôtel), 
✓ La pension-complète, du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  
✓ La mise à disposition d’un autocar ou minibus climatisé et de bon confort pendant toute la durée du 

voyage, 
✓ Les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, 
✓ L’assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
✓ Un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 

Ce prix ne comprend pas : 
× les pré-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Roissy, 
× l’assurance annulation et bagages (2.5 % du montant total du voyage), 
× les boissons, 
× les services d’un guide accompagnateur francophone pendant les marches, 
× les services d’un accompagnateur pendant la dernière marche, 
× les pourboires des guides accompagnateurs, et le chauffeur 
× toutes les dépenses à caractère personnel. 
 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 11 
janvier 2018. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en 
vigueur (taux du dollar, montant des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 
jours du départ. 

FORMALITES DE POLICE : Pour l’entrée en GRECE, chaque participant de nationalité française doit se munir d’un 
passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité. 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le vendredi 9 février 2018 (ou dès que possible) 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 
document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 15 personnes selon les conditions économiques connues en 
date du 4 octobre 2016. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de 
dossier. 
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
ORGANISATION TECHNIQUE VIATOR VOYAGES – IMMATRICULATION IM035100040 

Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage. Complétez cette demande et adressez-la à VIATOR VOYAGES. Une documentation leur sera envoyée. 

 Mme   Mlle   M.     Mme   Mlle   M. 

Nom..................................................………..…..    Nom........…………………............................................... 

Prénom...............................................…………..    Prénom........…………………........................................ 
Adresse...............................................…………..    Adresse.............…………………..................................... 
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Contact : Angélique POMMEREUL 


