
 
  

La Communauté de Saint Jean  
vous propose 

du jeudi 19 au mercredi 25 avril 2018 
 

Un Pèlerinage à 

Sous la conduite du Père Abel 

Ephèse, Patmos et Milet 



Jour 1 : Jeudi 19 avril 2018 
MARSEILLE / ISTANBUL / IZMIR / EPHESE 

Transfert en autocar de l’église Saint Cléophas de 
Montpellier à l’aéroport de Marseille. 

Le matin, envol de Marseille à destination d’Izmir, via 
Istanbul. 
A l’arrivée d’Izmir, accueil à l'aéroport par votre guide 
francophone. Puis, transfert en autocar à Ephèse. 
Nuit à Ephèse. 
 

Jour 2 : Vendredi 20 avril 2018 
EPHESE  

Evocation des 7 Eglises de l’Apocalypse. A Ephèse, un des 
plus grands centres commerciaux et religieux du monde 
gréco-romain, Paul séjourna plus de 2 ans. La tradition 
chrétienne dit que l’apôtre Jean y aurait passé ses 
dernières années, accompagné par la Vierge Marie. Un 
célèbre concile s’y est tenu en 431.Dès le 1er siècle, grâce à 
Paul de Tarse, elle deviendra le troisième centre de 
christianisme après Jérusalem et Antioche. Bénédiction 
dans les ruines de la Basilique des Conciles. Lettre de St 
Paul aux éphésiens. Visite de la Basilique, passage au 
baptistère. Puis, visite du site d’Ephèse : découverte de 
l'odéon, de la rue des Curètes, de la voie Arcadiane, du 
théâtre et des ruines de l'église des conciles d’Ephèse 
(concile de 431). Déjeuner. Découverte de la Maison de la 
Vierge. Messe à la Maison de la Vierge (sous réserve). 
Démarche de prière pour permettre aux pèlerins de se 
tourner vers Marie. Dîner et nuit à Ephèse. 

 

Jour 3 : Samedi 21 avril 2018 
EPHESE / KUSADASI/ PATMOS 

Le matin, continuation par la visite de la basilique Saint-
Jean sur l’emplacement présumé de la tombe de l’apôtre 
qui, au retour de son exil à Patmos, vint y mourir en l’an 
100. Messe sur l’emplacement présumé de la Tombe (sous 
toute réserve). En fin de matinée, route vers Kusadasi. 
Déjeuner à Kusadasi. L’après-midi, embarquement pour 
l'île de Patmos (Grèce), l’« île de l’Apocalypse », où Saint 
Jean fut exilé par Domitien en 95 et où il écrivit le livre de 
l’Apocalypse. Accueil par votre guide à Patmos. Dîner et 
nuit à Patmos. 

 

Jour 4 : Dimanche 22 avril 2018 
PATMOS 

La matinée sera consacrée à la première découverte de 
l'île où saint Jean fut exilé sous Domitien et écrivit 
l'Apocalypse. Tour panoramique de l'île en autocar : 
nombreuses petites chapelles qui s’accrochent aux 
collines, le petit village de Kampos. Puis, visite du 
Monastère Saint-Jean le Théologien : véritable forteresse, 
masse puissante et sévère, silencieux et imposant, dédale 
de cours et d'escaliers, l'église principale avec ses deux 
chefs d'œuvre, l’icône de saint Jean et la petite icône de 
saint Nicolas, le réfectoire orné de fresques, le trésor : 
iconothèque, reliquaires, argenterie, vêtements 

liturgiques. Montée au sommet du mont du Prophète 
Elie. Marche jusqu’à l’église de Stavros puis temps de 
méditation personnelle. Déjeuner. L’après-midi, 
découverte du village de Grikou. Puis, descente sur le 
Monastère de l'Apocalypse abritant la grotte où St 
Jean aurait dicté le texte sacré à son disciple 
Prochoros. Célébration en plein air à proximité de la 
grotte de l’Apocalypse.  Dîner et nuit à Patmos. 

 

Jour 5 : Lundi 23 avril 2018 
PATMOS 

Le matin, retour à la grotte où St Jean aurait dicté le texte 
sacré à son disciple Prochoros. Célébration en plein air à 
proximité de la grotte. Puis, visite du Monastère 
Evangélismos, ou Monastère de l’Annonciation, et son 
église ornée d’icônes, nombreuses petites chapelles qui 
s’accrochent aux collines : vous en trouverez parfois une 
d’ouverte, la plupart du temps elles sont fermées mais 
elles méritent toutes que l’on s’y attarde. Déjeuner à 
Patmos. L’après-midi, découverte de Chora, la ville 
"haute" dominant l'île : maisons blanches, escaliers, 
terrasses, églises, très belles vues sur l’île, un village calme 
comparé à l’animation du port. Skala, le port de l'île et son 
église Sainte-Catherine. Dîner et nuit à Patmos. 

 

Jour 6 : Mardi 24 avril 2018 
PATMOS/KUSADASI/ MILET/IZMIR 

Le matin, traversée retour vers Kusadasi. Déjeuner à 
Kusadasi. L’après-midi, route vers MILET qui fut l'une des 
plus puissantes cités maritimes d'Asie Mineure. Milet, ville 
de Thalès et d'Hippodamos, première des cités ioniennes 
de l'Antiquité, a décliné dès que son port fut ensablé. Paul, 
selon les Actes, fit là ses adieux aux anciens d'Éphèse. Les 
Actes des Apôtres nous ont conservé l'admirable discours 
de Paul aux “ anciens d'Ephèse ” convoqués à Milet (Ac 20, 
17-38). Visite du théâtre, le port, l'agora, la basilique Saint-
Paul, les thermes de Faustine. Messe à la Basilique Saint 
paul (sous réserve) - Temps de lecture sur le site de Milet. 
Enfin, route vers Izmir. Dîner et nuit à Izmir. 

 

Jour 7 : Mercredi 25 avril 2018 
IZMIR/ ISTANBUL/ MARSEILLE 

Le matin, envol de l’aéroport d’Izmir destination de 
Marseille, via Istanbul. 
Transfert en autocar de l’aéroport de Marseille à l’église 
Saint Cléophas de Montpellier. 

NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au 
programme est sous toute réserve de disponibilité des églises et des 
intervenants mentionnés. 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 
vous sera confirmé ultérieurement en fonction de la faisabilité des 
rencontres. 
 

 



 
 

 

 

 
 

 
Ces prix comprennent : 
✓ les pré et post acheminements en autocar au départ de l’église Saint Cléophas de Montpellier pour se rendre à l’aéroport de 

Marseille, 
✓ le transport aérien sur vols réguliers et indirects MARSEILLE / IZMIR via ISTANBUL et IZMIR / MARSEILLE via ISTANBUL de la 

compagnie aérienne Turkish airlines en classe économique, 
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, (soit 182 € par personne au 30 octobre 2017), 
✓ l’accueil à l’aéroport d’Izmir, 
✓ les services d’un guide francophone pendant tout votre pèlerinage, en Turquie et à Patmos, 
✓ les hébergements en hôtels de catégorie 3* (normes locales), en chambre à 2 lits,  
✓ la pension-complète, du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  
✓ la mise à disposition d’un autocar de grand tourisme climatisé et de bon confort pendant tout le pèlerinage,  
✓ les traversées en bateau privatif pour les trajets KUSADASI / PATMOS / KUSADASI, 
✓ les taxes portuaires, 
✓ les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, 
✓ les pourboires pour les hôteliers et les restaurants, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
✓ la garantie annulation BIPEL, 
✓ un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 les boissons, 
 les pourboires pour les guides accompagnateurs et les chauffeurs, 
 les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,  
 toutes les dépenses à caractère personnel. 

 
 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 30 octobre 2017  
Les prix seront revus lors de la confirmation des hébergements, des places d’avion, et des prix pour l’année 2018. 
 
De plus, conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant 
des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ. 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION :  Vendredi 5 janvier 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 25 et de 30 personnes selon les conditions économiques connues en date 
du 30 octobre 2017. 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. 

 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-
dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès 
des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annu lation et 
devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. 
Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

 

 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

 
 

Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage. Complétez cette demande et adressez-la à BIPEL.  

Une documentation leur sera envoyée. 

 

 Mme   Mlle   M.     Mme   Mlle   M. 

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

Prénom...............................................………………… …   Prénom........…………………........................................... 

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

Prix par personne : 1 270 euros sur la base de 25 personnes 
Prix par personne : 1 220 euros sur la base de 30 personnes 

Supplément en chambre individuelle : 140 euros 

 



 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 
 
 

BIPEL 
27B, Boulevard Solférino 

35 000 RENNES 
Tél. : 02 99 30 58 28 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi 

De 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 

 
 
 

 
 
 

 


