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Erpent, le 21 septembre 2017. 

VOYAGE EN GRECE – JUILLET 2018 
 

Chères amies, chers amis, 

Les voyages de juillet 2014 et 2016 ayant été des réussites, nous avons  décidé d’organiser un 3ème voyage de 

découvertes en Grèce ouvert aux anciens et amis du CNDP. 

 

« L’AUTRE PELOPONNESE et EGINE » 
Renseignements pratiques : 

Durée : 13 jours (du mardi 10 au dimanche 22 juillet 2018). 
 

Nombre de participants : entre 35 (minimum) et 52 (capacité maximale du car). 
 

Le prix : 1350€ par personne.  

o comprenant :  - les vols directs A/R par Brussels Airlines, 
- un car de l’agence Messogia durant tout le séjour,  
- les nuitées d’hôtel avec petits déjeuners, 
- les excursions en bateau et en train à crémaillère, 
- les entrées aux sites et musées prévus au programme, 
- en tout ou en partie, le repas final au « Syrtaki », 
- le fixe du pourboire du chauffeur.  

 

o ne comprenant pas :  - les repas de midi et du soir, 
- les boissons et autres frais personnels. 

Souscrire ou non des assurances « annulation » (1) ou « rapatriement » est de la responsabilité de chacun ! 
 

Amicale  

Collège N-D de la Paix asbl 

Association des anciens élèves 

Place Notre-Dame de la Paix, 5 

5101 Erpent 
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Si vous souhaitez une chambre « single », le supplément est de 330 €. (2) 
 

Vous trouverez ci-après le programme, riche en musées et sites trop peu connus, en espaces naturels exceptionnels, 

en lieux propices à la baignade et en bourgades aux auberges agréables ! 
 

Les excursions nautiques et le chemin de fer du Vouraïkos constitueront autant de temps forts ! 
 

Après une journée sur l’île d’Egine et une visite à un beau site « oublié » nous terminerons – tradition oblige – par un 

« pèlerinage » à Sounion : son cap, son coucher de soleil et son délicieux restaurant SYRTAKI ! 
 

Une réunion des participants est programmée le samedi  12 mai 2018 à 16h30 au collège d’Erpent.  
Ce sera l’occasion de re-faire connaissance, préciser le programme  et répondre à toutes vos  questions. 
 

Ebauche du programme… 
 

Dates Matinée Après-midi 
 

Logement 

Ma 10/07 …vols… 
 

Route vers l’isthme de Corinthe 
Traversée du  canal en bâteau** 

Loutraki 

Me 11 Chemin de fer « Odontoto »   
Vallée du Vouraïkos* 

Kalavryta 
Monastère Mega Spiléon 

Vytina 

Je 12  Ermitage de Polyfengos 
Lac Stymphale* 

Musée de l’environnement 
Lac Stymphale* 

Vytina 

Ve 13 Dimitsana* Musée force hydraulique 
Stemnitsa*  

Andritsena* 
Temple de Bassae** 

Olympie***  
 

Sa 14 Site ou musée*** (libre) 
Kyparissia (repas + plage) 

Site de Messène** Kalamata 
 

Di 15 Musée de Chora* 
(ou Neokastro de Pylos*) 

Excursion dans la baie de Navarin** (2h) 
Plage* 

Kalamata 
 

Lu 16 Traversée du Taygète  
Musée de l’Olive à Sparte 

Mystra *** 
Gythion* 

Gythion* 

Ma 17 Magne laconien ** Vathia** 
Promenade du cap Matapan**  

Grottes de Dirou* 
 

Gythion* 

Me 18 Geraki  - Kosmas  
par route** 

Moni Elona – Leonidion* 
La Cynourie - Astros 

Nauplie** 

Je 19 Musée de Nauplie  + Argolide insolite : 
Eliniko – Kefalari - Héraïon… 

Corinthe** Glyfada 

Ve 20 Musée archéologique du Pirée** 
Excursion à Egine** 

Excursion à Egine** 
Temple d’Aphaïa*** 

Glyfada 
 

Sa 21 Monastère de Daphni*** 
Athènes (libre)*** 

Excursion à Brauron* 
+ Sounion*** 

Glyfada 
 

Di 22 Athènes (libre)*** 
 

…vols… /// 

 

 (Sous réserve de modifications.) Les étoiles (*) sont celles attribuées par le Guide Bleu. 
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MODALITES d’INSCRIPTION et PAIEMENTS ÉCHELONNÉS 

Pour valider votre inscription, nous attendons votre premier versement de 500€ sur le compte : 

BE61 7420 3576 2117 

ATTENTION, il s’agit d’un nouveau numéro de compte !!! 

de  « Amicale collège ND de la Paix » avec la mention précise « Nom et prénom – Grèce juillet 2018 ». 

La validation de votre inscription vous sera alors envoyée par courriel. 

Un deuxième versement, de 500€ également, éventuellement complété du (des) éventuel(s) 

supplément(s) « single » (330 €) et/ou « assurance annulation » (70 €), est à effectuer pour le 15 janvier 

2018. 

Le solde (350€) est à verser pour le 15 mai 2018 au plus tard. 

Pour toute information complémentaire, le plus efficace est de me contacter par mail. Si vous préférez un 

contact téléphonique, manifestez-le dans votre courriel et je vous appellerai dans les meilleurs délais. 

Recevez mes plus amicales salutations. 

Jean Pierre MARINX 

jp@marinx.eu  

0496/69 07 05 
 

 

(1) Vous pouvez souscrire une couverture annulation pour ce voyage par notre intermédiaire.  Le 

montant exact (environ 70€) sera communiqué à ceux qui le souhaitent. 

 

(2) 330€, prix inchangé par rapport à 2016. Mieux vaut sans doute trouver un partenaire pour partager 

une chambre double. 

Cette organisation n’est possible que grâce au soutien et à la garantie financière 

 de l’Amicale des Anciens Elèves du Collège Notre-Dame de la Paix – Namur/Erpent. 
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VOYAGE EN GRÈCE – JUILLET 2018 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

À renvoyer à Jean Pierre MARINX,  

Rue du Fraichaux, 7, à 5530 Mont (Yvoir)  

ou via  jp@marinx.eu 

 

 PARTICIPANT 1 
 

PARTICIPANT 2 

NOM  
 

 

PRÉNOM  
 

 

DATE DE  
NAISSANCE 

 
 

 

ADRESSE  
 

 

TÉLÉPHONE  
 

 

N° de PORTABLE  
 

 

Adresse  
électronique 

 
 

 

Supplément  
« single » 
Oui / Non 

 
 

 

Supplément 
« annulation » 
Oui / Non 

 
 

 

 

 

  Date et signature,
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