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L’auteur du Chouan du Tyrol vous invite au cœur des Alpes 
sur les pas d’Andreas Hofer qui a durablement marqué les 
esprits.

Voyageant en Autriche depuis sa plus tendre enfance, Jean 
Sévillia vous fera partager son amour de cette région : sommets 
somptueux, profondes vallées et châteaux mythiques conservent 
tous de vraies traditions ancestrales dont les habitants vivent 
encore. Ce voyage culturel en Autriche promet d’être un 
moment unique !

Le TyroL
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Vienne, capitale impériale

Budapest, perle du danuBe

 

 

Ce petit séjour viennois vous permettra d’apprécier les 
nombreuses richesses de la capitale autrichienne et sa douceur 
de vivre. Le Kursalon vous accueillera le temps d’un concert 
reprenant les œuvres de Mozart et Strauss, là où ce dernier 
opérait lui-même en tant que chef d’orchestre.

De plus, c’est seulement à Vienne que se conserve et se cultive, 
sans le transformer, l’art équestre classique de la Haute-École, 
depuis la Renaissance jusqu’à nos jours. L’école d’Équitation 
espagnole vous offrira d’entrer dans l’un des plus beaux manèges 
du monde pour admirer pirouettes et cabrioles à un niveau de 
perfection rarement égalé!

Ce voyage culturel à Vienne permet en 4 jours d’avoir un très 
large aperçu de l’ancienne capitale de l’immense empire austro-
hongrois. Jean-Michel Sanchez saura vous faire découvrir aussi 
certains lieux hors des sentiers battus.

Fusion de Buda et de Pest, la capitale hongroise se dessine le 
long du majestueux Danube. Considérée comme l’une des plus 
belles villes d’Europe, cette dernière offre plusieurs joyaux 
architecturaux, sans jamais renier ses influences orientales. 
Assise sur les rives du Danube qui lui donne vie, Budapest a 
construit son identité autour de l’art et de la musique, un mode 
d’expression qui lui a forgé une charmante personnalité. Une 
pléiade de sources thermales anime la ville et la fait miroiter, 
c’est la véritable fierté des Hongrois

avec Virginie FOUTEL

21 - 24 octobre 2022

avec Virginie FOUTEL

23 - 26 novembre 2022

avec Jean SEVILLIA

26 - 30 septembre 2022
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En Bavière, au cœur des montages et sur les traces de Louis II. 
Nichée dans les montagnes, entre lacs et forêt, châteaux et 
abbayes, cette région du sud de l’Allemagne ne manquera pas 
de vous charmer.

Au cours de ce voyage, juste avant Noël, venez-vous imprégner 
de cette ambiance chaleureuse qui règne dans toutes les villes 
et villages. Vin chaud, bretzel et autres spécialités gourmandes 
seront au rendez-vous. Munich vous accueillera dans son 
centre-ville somptueux, tandis que des châteaux de contes de 
fées vous ouvriront leurs portes ! Un voyage exceptionnel à 
ne pas manquer.

La Bavière
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avec Jean-Michel SANCHEZ

5 - 9 décembre 2022

avec Sophie MAGERAND

7 - 13 septembre 2022

avec Virginie FOUTEL

15 - 19 septembre 2022

Demandez les programmes détaillés de nos voyages  
par mail à contact@odeia.fr 
ou par téléphone 01 44 09 48 68
ou retrouvez-les directement sur notre site www.odeia.fr

Les rivages de l’Adriatique offrent de splendides îles et cités, 
témoins d’un riche passé.

L’ancienne Illyrie a toujours assuré le trait d’union de l’Orient 
à l’Occident : alors que Dioclétien fit de Split sa capitale, Venise 
laissa une forte empreinte sur l’île de Korcula, tandis que 
Dubrovnik occupa une position privilégiée sur la mer. Gardien 
d’un bel héritage romain et vénitien commun avec la Croatie, 
le Monténégro incarne la culture des Balkans orthodoxes. 
Il n’aura de cesse de vous charmer, tant par ses paysages 
marins, aux alentours des villes de Budva et Kotor, que par ses 
montagnes majestueuses, au cœur du pays.

Odeia vous invite dans une région merveilleuse située au nord 
de l’Italie entre les Dolomites et la mer Adriatique : La Vénétie. 
Venez visiter cette région unique où une nature sauvage et un 
splendide patrimoine s’entremêlent à Padoue, Vicence, Vérone… 
Ces villes vous dévoileront leurs merveilles architecturales 
tandis que vous plongerez au cœur de la Renaissance italienne 
avec les œuvres de Giotto et de Palladio ; vous découvrirez les 
plus beaux sites classés par l’Unesco !

Croatie et Monténégro, riChesses DalMates

SplendeurS de la Vénétie
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Terre de passage entre Europe et Afrique, entre Méditerranée 
et Atlantique, l’Andalousie a toujours suscité l’intérêt des 
envahisseurs. Carthaginoise, elle devint province romaine de 
Bétique. Puis les Vandales y laissèrent leur nom, transformé par 
les Arabes en ‘Al-Andalous’. Quant à la ‘Reconquista’ complète 
du sud de l’Espagne, elle est contemporaine de la découverte 
du Nouveau Monde et témoigne de la pugnacité des souverains 
très catholiques. Chaque civilisation a laissé son empreinte 
originale dont le visiteur admire les plus beaux effets à Séville, 
Cordoue, Grenade… Une découverte qui vous immergera dans 
le ce riche passé, inégalé et souvent mal connu ; l’occasion de 
véritablement connaître l’histoire de cette région, sans langue 
de bois

AndAlousie, le sud flAmboyAnt

la Grèce, des mythes et des dieux

chypre, trésors de Byzance

 

 

Partir en Grèce, c’est immanquablement partir sur les pas de ces 
Anciens dont le sentiment religieux si fort fut à l’origine des plus 
belles réalisations architecturales et artistiques de l’Antiquité. 
Sentiment religieux si fort qu’il fut également à l’origine de la 
pensée rationnelle, mère de la philosophie, des sciences et de 
la politique… Ce voyage culturel en Grèce vous propose de 
découvrir les lieux où mythes et divinités vécurent, mais aussi de 
découvrir les lieux où l’homme trouva sa place dans le ‘cosmos’ 
qui en grec ancien signifie ordre, beauté, universalité !

Le mythe considère Chypre comme la terre natale d’Aphrodite ; 
la déesse de la beauté ne pouvait en effet éclore qu’en un 
lieu digne d’elle. Véritable forteresse naturelle, l’île a toujours 
bénéficié de cette position de carrefour entre Occident et 
Proche-Orient.

En témoigne la présence des Egyptiens, mais aussi des Grecs, des 
Perses, des Romains et autres Byzantins, tandis que les Francs 
en firent une tête de pont lors des Croisades ! Les Vénitiens et 
Ottomans ont également contribué à construire l’identité de l’île.

Souvent méconnue, l’île recèle de nombreux trésors 
archéologiques et artistiques à la fois dans la partie nord et 
dans la partie sud, que des rapports de plus en plus normalisés 
permettent désormais de découvrir en un seul voyage !

avec Virginie FOUTEL

6 - 12 octobre 2022

avec Michel PETROSSIAN

9 - 14 octobre 2022

avec Jean-Michel SANCHEZ

5 - 10 octobre 2022
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Nichée dans le talon de la botte italienne, la région des Pouilles 
est un concentré de paysages varies et inattendus, au passé 
extrêmement riche et souvent méconnu…

Depuis l’Antiquité, l’Apulie a attiré, Grecs, Romains, Byzantins, 
Lombards, mais aussi Normands et autres Espagnols qui tous 
ont laissé des joyaux d’architecture derrière eux ! Cette région 
est une véritable tête de pont vers l’Orient.

Les PouiLLes, Le sud Lumineux

avec Me Jacques TREMOLET de  VILLERS  
et Sophie MAGERAND

   10 - 16 octobre 2022

avec Jean-Michel SANCHEZ

18 - 22 octobre 2022

avec Virginie FOUTEL

25 - 29 octobre 2022

avec Sophie MAGERAND

23 - 26 octobre 2022

Florence est à plus d’un titre la perle de la Renaissance !

Dès le Quattrocento, la cour des Médicis fut l’épicentre d’un 
renouveau intellectuel qui permit à la cité des banquiers d’être 
le foyer d’une création artistique sans précédent.

Brunelleschi, Botticelli, Michel-Ange ou encore Raphaël 
participèrent à ce foisonnement intense dont les plus beaux 
témoignages se trouvent encore aujourd’hui dans les églises, 
palais et autres musées de la capitale toscane !

L’Émilie-Romagne conserve intact le souvenir d’un riche passé 
antique, médiéval et Renaissance.

Bologne témoigne de l’activité intellectuelle en Italie dès le 
Moyen-Âge, tandis que Ferrare garde vivante la mémoire de la 
famille d’Este qui marqua la Renaissance italienne par la cour 
fastueuse qu’elle sut y entretenir.

Ravenne, quant à elle, se souvient de Justinien qui la choisit pour 
capitale occidentale de son Empire…

Découvrir la ville éternelle avec vos petits-enfants, c’est la 
découvrir d’une autre manière ; c’est la découvrir avec les yeux 
de l’innocence ; c’est la sentir au plus profond de sa nature et 
de son architecture ; c’est se replonger dans l’histoire et la 
personnalité de cette ville aux mille secrets, aux trésors enfouis 
depuis des millénaires ! 

Ce voyage est spécialement conçu pour vous et vos petits-
enfants, avec un accompagnement dédié. Pendant chaque 
visite, le conférencier adaptera le parcours et s’adressera 
spécifiquement aux enfants

La Renaissance en Toscane, FLoRence

Des trésors De Byzance aux fastes renaissance

Rome gRands-paRents / petits-enfants
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Odeia vous propose un voyage aux fondements de la civilisation, 
au cœur de Naples : au bord de la Méditerranée, cette ville 
italienne vous ouvre ses portes le temps d’une escapade en 
famille. Vous vous plongerez avec vos petits-enfants dans l’histoire 
fascinante de Pompéi et d’Herculanum ; vous découvrirez 
Procida, île aux paysages accidentés et où la lumière se reflète 
dans des eaux bleutées, mais surtout vous ‘vivrez’ Naples !

Ce voyage est spécialement conçu pour vous et vos petits-
enfants, avec un accompagnement dédié. Pendant chaque 
visite, le conférencier adaptera le parcours et s’adressera 
spécifiquement aux enfants.

Naples graNds-pareNts / petits-eNfaNts

la Baie de naples et ses richesses

Venise, éternelle sérénissime

le 8 décemBre à rome

 

 

 

Odeia vous invite à découvrir une nouvelle facette de Naples 
et de ses environs. Au cœur de la basse saison, loin des foules, 
vous pourrez profiter à loisir de ce coin de paradis : Caserte, 
Capodimonte, le Monte Cassino, Cumes et Pouzzoles vous 
attendent !

Ce voyage culturel à Naples en Italie vous permettra de 
découvrir une histoire riche et fascinante au patrimoine 
incomparable, dans un cadre méditerranéen de toute beauté !

Venise véritablement son titre de Sérénissime en cette période de 
l’année peu fréquentée : une manière privilégiée de s’approprier 
monuments et venelles, canaux et autres lagunes …

Le mois de novembre est merveilleux pour ce voyage. Il y fait 
encore bon dans la journée, les hordes étrangères ont reflué 
jusqu’à la prochaine migration de printemps, les couleurs 
d’automne et la brume créent un charme et une atmosphère 
uniques qui vous séduiront comme elles ont séduit Nietzsche 
Wagner et bien d’autres…

Venez à Rome où bat le cœur de notre Mère la Sainte Église, 
à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception. Vous 
découvrirez la ville éternelle hors des sentiers battus, sur les 
pas des premiers chrétiens et martyrs dont l’histoire et le culte 
sont inscrits dans chaque recoin de la capitale italienne.

Ce voyage culturel à Rome en Italie vous permettra de 
découvrir l’Urbs hors des périodes de forte affluence. Comme 
de nombreux Romains, vous participerez à la communion qui les 
unie ce jour-là au pied de la statue de la Vierge Marie érigée par 
la Papauté peu après la proclamation du dogme de l’Immaculée 
Conception, place d’Espagne. Une autre manière d’aborder la 
capitale italienne.

avec Virginie FOUTEL

7 - 12 novembre 2022

avec Jean-Michel SANCHEZ

10 - 14 novembre 2022

avec Virginie FOUTEL

7 - 10 décembre 2022

avec Sophie MAGERAND

1er - 4 novembre 2022
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L’Arménie, terre biblique ! Petit pays, certes, mais qui conserve 
le souvenir de l’Alliance entre un Dieu et son peuple, dont 
le témoin est l’arche posée sur le Mont Ararat entre ciel et 
terre. Bien qu’ayant toujours connu une histoire tumultueuse, 
l’Arménie restera à jamais la première nation à avoir adopté 
officiellement le christianisme au IVe siècle, d’où la myriade 
d’églises, de chapelles et autres monastères…

avec Marc FROMAGER
président de Mission Ismérie

15 - 22
 octobre 2022

avec Frédéric PONS

4 - 12
 octobre 2022

Arménie, Arche d’AlliAnce

l’éGypte des pharaons et des coptes

la tunisie antique et des premiers chrétiens

oman, perle d’araBie

 

 

 

Une découverte de l’Égypte passionnante avec un mordu de 
la destination qui saura vous faire aimer le pays des pharaons 
mais aussi des coptes, et surtout vous faire rencontrer des 
personnalités sur place !

L’antique province d’Afrique fut l’une des plus peuplées et 
riches du monde romain ; c’est aussi là qu’éclôt le Christianisme 
de langue latine et là que les persécutions firent martyrs de 
grandes figures des débuts de l’ère chrétienne. 

Ce voyage vous propose d’aller à la découverte des plus beaux 
sites antiques du monde méditerranéen, de suivre les saintes 
Perpétue et Félicité, saint Cyprien, mais aussi sainte Monique 
et le grand saint Augustin, mais surtout de partir en compagnie 
de Marc Fromager qui s’occupe par le biais d’Ismérie du suivi 

Ce voyage vous propose d’aller à la découverte de deux 
pays magnifiques et passionnants, au cœur des grands enjeux 
géopolitiques du Moyen-Orient.

avec Marc FROMAGER
président de Mission Ismérie

18 - 27 novembre 2022

avec Marc FROMAGER
président de Mission Ismérie
4 - 15 novembre 2022
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Odeia, spécialiste du voyage culturel

 

 

sos

Chacun de ces deux voyages  
sera accompagné par  
Benjamin BLANCHARD
directeur de l'association  
SOS Chrétiens d'Orient

visites 
conférences 
rencontres

3 rue Clairaut - 75017 Paris
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr
Odeia S.A.S Wagram Voyages au capital de 336 000 euro 
RCS Paris B317692846 - APE 7990Z - Ass. RCP HISCOX HRCP100118 
Garantie financière APS - IM075100384 Pèlerinages & voyages culturels


