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Les voyages odeia

aAccompagnés par des conférenciers. 

aHors des sentiers battus.

aVisites et rencontres. 

aPetits groupes entre 15 et 22 participants 
maximum, sauf voyages évènements.

aChaque tarif indiqué est compris par 
personne, sur la base de 15 participants et 
en chambre double.

aAssistance Maladie Rapatriement et taxes 
aéroportuaires incluses.

Voyages culturels
Petits groupes accompagnés d’un guide-
conférencier spécialiste de la destination.

EscapadEs
Courts-séjours culturels, 5 jours maximum, 
accompagnés d’un guide-conférencier spé-
cialiste de la destination.

Voyages à la carte
Vous souhaitez organiser un voyage 
sur mesure en famille ou entre amis ?  
Nous organisons pour vous un voyage 
personnalisé vers la destination de votre 
choix ! 

Voyages famille
Voyages organisés pour les enfants à partir 
de 9 ans avec leurs grands-parents ou leur 
famille.

Voyages éVènements
Voyages d’exception accompagnés par une 
personnalité. Groupes composés de 35 
participants maximum.

photo 1ère de couverture : Molfetta, Pouilles / Italie



LevaLLois, Le 15 septembre 2022

Chers amis,

Après ces deux années folles qui ont cloué au sol nos avions et nos 
envies, Odeia est fière de pouvoir tourner la page et relancer la 
machine en recréant pour vous des voyages enracinés !

Le besoin d’évasion, l’envie de s’échapper mais aussi de se retrouver 
n’ont jamais été aussi forts. Profitons en car l’avion n’est pas encore 
interdit … 

Vous le savez, Odeia n’est pas une agence de voyages comme les 
autres  : notre agence est engagée, fière de vous faire partager sa 
passion pour les civilisations en général et la notre en particulier, ainsi 
que notre culture chrétienne.

Notre époque marchant sur la tête, nous sommes fiers 
de vous proposer des conférenciers d’exception qui ne 
vous serviront pas le prêt à penser lénifiant, mais qui vous 
feront aimer le Beau, le Vrai, le Bien, sans langue de bois !

Conscients de l’importance de mieux transmettre et de mieux se 
connaître, nous avons lancé les voyages “famille”, spécialement 
dédiés aux Grands-parents et Petits-enfants.

2023 sera aussi l’occasion de vous proposer des voyages “exposition” 
pour découvrir autrement Londres ou Amsterdam accompagnés 
par nos conférenciers historiens de l’art à l’occasion de grandes 
expositions sur Cézanne (Londres) et Vermeer (Amsterdam).

Enfin, notre équipe fraîchement installée à Levallois-Perret vous 
propose également de concocter pour vous des voyages à la carte, 
sur mesure vers la destination de votre choix : vous avez des envies, 
des attentes, nous nous occupons de tout dans le moindre détail !

Nous restons à votre entière disposition et vous disons à très bientôt !

WiLLiam edeL

edito

Tous les  
vendredi matin  
à 07h45 sur  
Radio Courtoisie

Odeia  
depuis quand  

n’avez-vous pas 
 vraiment 

 VOYAGÉ ?
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Nos coNféreNciers

Benjamin BLANCHARD
Directeur de l'ONG SOS 
Chrétiens d'Orient, il a une 
connaissance du Proche-
Orient qui colle à la réalité 
grâce à son expérience de 
terrain.

Christophe DICKES
Docteur en histoire 
contemporaine des 
relations internationales, 
spécialiste de la papauté, 
il est l’auteur de l’ouvrage 
Saint Pierre, l’évidence et le 
mystère.

Marc FROMAGER
Directeur de l’AED pendant 
vingt ans, Marc Fromager 
est maintenant le directeur 
exécutif de l’association 
Mission Ismérie, oeuvre qui 
aide les musulmans se conver-
tissant au christianisme.

Virginie FOUTEL
Historienne de l’ar t,  
elle est spécialiste  
et amoureuse  
de l'Italie.

Antoine de LACOSTE
Ancien de Sciences-Po et 
très au fait de l’actualité, il 
écrit de nombreux articles 
sur les conflits en cours, 
les relations internationales 
et les jeux et enjeux des 
grandes puissances.

Sophie MAGERAND
Historienne d’art et 
archéologue, elle est 
passionnée par le monde 
gréco-latin.

Frédéric PONS
Journaliste, grand reporter, 
ancien rédacteur en chef 
de Valeurs Actuelles, il 
saura vous faire partager 
sa passion pour les sujets 
géopolitiques du moment.

Jean-Michel SANCHEZ
Docteur en Histoire de 
l'Art et chargé de cours à 
l'Université de Provence, il 
est spécialiste d'art sacré et 
musicologue.

Inès du TERTRE
Hispanophone, elle sait, 
par son caractère enjoué 
et pétillant, créer une am-
biance particulière dans 
chaque groupe qu’elle 
accompagne.

Jacques TREMOLET DE 
VILLERS
Avocat au barreau de 
Paris, écrivain et grand 
humaniste, il est un 
narrateur hors pair.
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avec un conférencier
février - mars 2023

avec un conférencier
11 - 14 juillet 2023

VO
YA

G
ES

 F
AM

IL
LE

EgyptE En famillE

Londres en famiLLe

Nouvelle gamme de voyages spécialement dédiée 
aux enfants accompagnés de leurs grands-parents 
ou autres membres de leur famille. Ces voyages sont 
accompagnés par des conférenciers qui ont à coeur - 
et qui ont l'habitude - de s'adresser à un jeune public.
Ayant rencontré un vrai succès en 2022, nous 
élargissons notre programmation en 2023 !

Civilisation ancienne disparue, l'Egypte ne laisse pas 
néanmoins de fasciner petits et grands : un voyage au pays 
des Pharaons illustrera parfaitement les cours d'histoire de 
vos chères têtes blondes !

Le Caire, Croisière Louxor-assouan, abou simbeL...

Capitale insulaire certes, mais si proche de nous ! Londres 
assure un dépaysement certain pour tous et certainement 
pour les jeunes visiteurs : bus à l'impérial, conduite à 
gauche, la monarchie ainsi que des musées hors norme !

british museum, La tour de Londres, big ben, navigation 
sur La tamise, greenwiCh, La reLève de La garde, Le théâtre 
de shakespeare, La CathédraLe saint-pauL...

NOUVEAU ! 

voyages spécialement organisés 
pour les enfants à partir de 9 ans 
• visites adaptées

• préparations des visites La veiLLe pour 
Le Lendemain (maximum 30 minutes 
aveC un support visueL)

• Carnets de voyages à CompLéter par 
L'enfant

• jeux de piste (par exempLe à herCuLa-
num) en équipe etC...

 

à partir de 1195 €

prix sur demande
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Athènes en fAmille

rome eN famiLLe

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 se replonger dans l’histoire et 
la personnalité de cette ville aux mille secrets, aux trésors 
enfouis depuis des millénaires ! 
C’est permettre aux enfants de s’immerger dans le passé 
prestigieux de la Rome antique capitale d’un immense 
empire, c’est découvrir les premiers Chrétiens et les 
apôtres fondateurs de l’Eglise de Dieu qui est à Rome !

paLatin, forum, CoLisée, saint-CLément, vatiCan, 
trastevere, trinité des monts, panthéon, pLaCe navone, 
via appia, CataCombes ...

Berceau de la Cité par excellence, mère des sciences, des 
lettres et des arts, Athènes est un passage obligé pour 
s’initier à la mythologie et à l’art, dans le pays où sont nés 
la philosophie, les sciences et la politique, mais aussi le 
théâtre ! Une immersion aux sources de notre civilisation. 

aCropoLe, pLaka, musée de L’aCropoLe, agora, myCènes, 
epidaure, CanaLe de Corinthe, Cap sounion

avec Sophie MAGERAND
19 - 22 avril 2023
2 - 5 novembre 2023

avec Sophie MAGERAND
22 - 25 octobre 2023

avec Sophie MAGERAND
18 - 21 février 2023

Vous vous plongerez avec vos petits-enfants dans l’histoire 
fascinante de Pompéi et d’Herculanum ; vous découvrirez 
Ischia, île aux paysages accidentés et où la lumière se reflète 
dans des eaux bleutées, mais surtout vous ‘vivrez’ Naples !
Un séjour immersif pour découvrir une autre facette de 
l’Italie qui allie histoire, culture et une bonne dose de joie 
de vivre !

napLes, Chartreuse san martino, pompéi herCuLanum, 
musée arChéoLogique de napLes, isChia, ConfeCtion d’une 
pizza...

Naples eN famille
VO

YA
G

ES
 F

AM
IL

LE

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

à partir de 1175 €

à partir de 1145 €

à partir de 1145 €



8

Exubérante, pleine de charme, animée, Madrid vaut le 
détour. En janvier, il y fait souvent beau et le visiteur est 
surpris de pouvoir, en journée, s’attabler en extérieur !

Outre ses musées, ses palais, ses nombreux parcs vous y 
découvrirez ses recoins historiques cachés et apprécierez 
l’authenticité d’une capitale à taille humaine. Vous pourrez 
également vous promener le soir dans cette ville où 
sécurité et douceur de vivre font bon ménage.

paLais royaL, jardins de sabatini, paLais de Liria, pLaCe 
mayor, parC du retiro, musée de La reine sofia ...

EscapadE  Madrid, la splendide

aNdaLousie, Le sud fLamboyaNt

La castiLLe, gLoire d’espagNe

 

 

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… 

maLaga, ronda, séviLLe, medina azahara, Cordoue, 
grenade...

Parfois oubliée, souvent méconnue, cette région d’Espagne 
recèle pourtant de nombreux trésors à l’abri de ses cités 
lovées au pied de sublimes châteaux-forts. Ces derniers 
sont les témoins de la « Reconquista » et gardent le souvenir 
de leurs héros, Alphonse VI ou encore le fameux Cid !
Une des destinations d’Europe les plus riches tant au 
niveau de ses paysages que de ses monuments, mais aussi 
par la grandeur de ses saints... 

madrid, esCoriaL, ségovie, saLamanque, aviLa, toLède ...

avec Virginie FOUTEL
6 - 11 mars 2023

avec Inès du TERTRE
22 - 27 octobre 2023

avec Virginie FOUTEL
11 - 14 janvier 2023

EU
RO

PE
 D

U
 S

U
D à partir de 1195 €

à partir de 1495 €

à partir de 1345 €

Demandez les programmes détaillés de nos voyages  
par mail à contact@odeia.fr 
ou par téléphone 01 44 09 48 68
Retrouvez-les directement sur notre site 
www.odeia.fr
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Capitale de la Catalogne, ouverte sur la mer, Barcelone est 
une cité de caractère où il fait bon vivre. L’art s’y trouve 
partout : dans les musées, mais aussi au détour d’une rue 
ou d’un quartier que ce soit l’art gothique ou l’art de 
Gaudi ou Miró ; le tout s’agrège dans une frénésie que vous 
découvrirez sur les ‘ramblas’.

quartier gothique, rambLas, musée d’histoire de 
barCeLone, La CoLLine de montjuiC, La sagrada famiLia, 
Le paLais güeLL ...

EscapadE Barcelone, la Belle catalane

avec Virginie FOUTEL
14 - 18 novembre 2023

avec Jean-Michel SANCHEZ
18 - 22 avril 2023

avec Jean-Michel SANCHEZ
18 - 23 juin 2023

Véritable carrefour au centre de la Méditerranée, l’île de 
Malte a toujours été un point de convergence des grandes 
civilisations : Phénico-Puniques, Arabes, premiers Chrétiens, 
Siciliens, chevaliers de Saint-Jean, Français et Anglais ont tous 
laissé trace de leur passage ! 
L’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean, communément appelé 
Ordre de Malte, a marqué durablement la capitale grâce à son 
système de défense hors du commun qui a fait de l’île le fer de 
lance de la Chrétienté au coeur de la Méditerranée, face aux 
Ottomans et autres Barbaresques.

gozo, Les trois Cités, La vaLette, mdina ...

Le mythe considère Chypre comme la terre natale 
d’Aphrodite, or la déesse de la beauté ne pouvait 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.

LarnaCa, LimassoL, niCosi, massif du troodos, paphos, 
kourion, koLossi...

EscapadE  Malte, joyau baroque

Chypre, trèsors de ByzanCe
EU

RO
PE

 D
U

 S
U

D

à partir de 1795 €

à partir de 1595 €

prix sur demande
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À Lisbonne, Mafra et Sintra, vous vous rendrez de palais en 
châteaux, de places en parcs et passerez de splendeur en 
splendeur hors des sentiers battus. Nous vous proposons 
de goûter au charme de la vie portugaise le temps d’un 
séjour, de découvrir avec notre guide ses matins calmes, 
son ciel azur et son atmosphère envoûtante !

Lisbonne, beLém, mafra, queLuz, sintra etC... 

Lisbonne et Les paLais de sintra

graNd tour du portugaL

richesses daLmates, croatie et moNtéNégro

 

 

Odeia vous invite à découvrir le Portugal de Lisbonne à 
Porto : toute l’histoire de ce petit pays se révèle au travers 
de ses nombreuses cités, de ses palais, de ses monastères 
aux décors luxuriants. Un programme spécialement conçu 
par Jean-Michel Sanchez qui aime partager sa connaissance 
et son amour pour ce pays, petit certes, mais qui a dominé 
de nombreuses mers et continents, et à l’histoire ô 
combien grande et illustre !

Lisbonne, queLuz, sintra, aLCobaça, fatima, tomar, 
Coimbra, viseu, mateus, guimaraes, braga, porto

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.

spLit, trogir, krka, ston, korCuLa, dubrovnik, îLe de 
Lokrum, perast, Les bouChes de kotor, budva, route 
serpentine ...

avec Jean-Michel SANCHEZ
19 - 25 octobre 2023

avec Jean-Michel SANCHEZ
14 - 20 septembre 2023

avec Virginie FOUTEL
1er - 6 juin 2023

EU
RO

PE
 D

U
 S

U
D à partir de 1575 €

à partir de 1945 €

à partir de 1975 €

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



Au cœur de la mer Égée, partez à la découverte des plus 
belles îles des Cyclades !

D’origine divine, la Mythologie raconte qu’elles furent 
créées telles des joyaux par Poséidon qui les fit jaillir de 
l’écume des flots…

Vous serez charmés par Santorin et sa fameuse caldeira, 
tandis que vous remonterez au siècle d’or athénien à 
Délos, l’île natale d’Apollon ; Paros, Mykonos, Naxos vous 
enchanteront également !

santorin, paros, mykonos, naxos, déLos, athènes

Les CyCLades d’îLe en îLe

avec Sophie MAGERAND
septembre 2023

avec Virginie FOUTEL
10 - 16 octobre 2023

Grèce des mythes et des dieux

EU
RO

PE
 D

U
 S

U
D

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 éclorent, mais aussi de découvrir les 
lieux où l’homme trouva sa place dans le ‘cosmos’ qui en 
grec ancien signifie ordre, beauté, universalité !

athènes, Corinthe, myCènes, argos, tyrinthe, naupLie, 
epidaure, sparte, mystras, oLympie, deLphes, ossios 
Loukas, Cap sounion...

à partir de 1975 €

à partir de 1795 €
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Aucune autre ville que Milan n’a eu le privilège d’une 
présence aussi longue et fructueuse du grand génie Italie 
du XVIe siècle : au service du Duc Ludovic Sforza, dit ‘‘Le 
More’’, Léonard de Vinci y a exploré tous les domaines de 
la connaissance.

Il y a aujourd’hui à Milan d’innombrables témoignages 
de son activité, une multitude de créations que nous 
observons toujours avec étonnement et émerveillement : 
du système de navigation du Lombard Navigli à La Cène, 
fameuse peinture dans le réfectoire de la Basilique Santa 
Maria delle Grazie en passant par la non moins fameuse 
fresque décorative de la Sala delle Asse au Castello Sforzesco.

Vous découvrirez également Pavie, petite ville voisine avec 
son charmant centre historique et ses nombreuses églises.

Chartreuse de pavie, miLan duomo, san satiro, sCaLa, 
pinaCothèque de brera, saint-ambroise, santa maria 
deLLe grazie, quartier des navigLi...

Milan et Pavie, gloires de la loMbardie

EscapadE  rome triomphaNte

EscapadE  iNtermezzo NapoLitaiN

 

 

Sur les pas du Bernin, de Borromini et du Caravage
Redécouvrez la Ville Éternelle en arpentant palais, églises 
et autres villas. En dehors des sentiers battus, vous 
retrouverez pas à pas les grands noms de la sculpture, 
de l’architecture et de la peinture baroque. Un parcours 
inédit et exclusif avec un historien d’art, spécialiste et 
amoureux de la capitale italienne.

viLLa borghese, Les égLises de maderno, de La pLaCe du 
peupLe à La pLaCe d’espagne, Le quirinaL, autour de La 
pLaCe de venise et du Campo dei fiori

Au bord de la Méditerranée, cette cité d’histoire et 
de caractère vous ouvre ses portes pour découvrir 
ou redécouvrir ses trésors, connus ou méconnus 
avec un spécialiste de la destination. Vous plongerez 
dans l’ambiance napolitaine et découvrirez des bijoux 
d’architecture et d’histoire parfois cachés et hors de 
sentiers battus ; car Naples peut se visiter plusieurs fois 
et surtout se vit autant qu’elle se visite !
pLébisCite, musée paLais royaL, san gennaro, spaCCanapoLi, 
sanità, CataCombes, zevaLLos, Château de L’oeuf, CasteL 
nuovo, vomero, mannujuoLo, pausiLippo, viLLa fLoridiana

avec Jean-Michel SANCHEZ
14 - 18 février 2023

avec Jean-Michel SANCHEZ
19 - 22 février 2023

avec Jean-Michel SANCHEZ
18 - 21 janvier 2023

EU
RO

PE
 D

U
 S

U
D à partir de 1175 €

à partir de 1098 €

à partir de 998 €



Souvent méconnu, le monde étrusque nous a laissé de 
splendides vestiges notamment grâce à des tombes inviolées 
durant des siècles et qui témoignent d’un art de vivre raffiné.
Vous découvrirez au nord de Rome une région peu 
fréquentée, peu connue, mais qui vous émerveillera tant 
par la beauté des paysages que par la richesse des sites 
étrusques, des villes médiévales, des palais et jardins 
Renaissance ! La dolce vita à portée de main !

braCCiano, viterbe, viLLa Lante, CapraroLa, Civita 
CasteLLana, LaC boLsena, orvietto, tarquinia, Cerveteri

EscapadE Richesses d’ÉtRuRie et d’OmbRie

avec Sophie MAGERAND
22 - 26 mars 2023

avec Virginie FOUTEL
27 - 31 mars 2023

avec Jean-Michel SANCHEZ
12 - 16 novembre 2023

EscapadE Florence, la renaissance

EU
RO

PE
 D

U
 S

U
D

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 de la création artistique. 

pLaCe miCheL-ange, Les offiCes, santa maria noveLLa, 
paLazzo deLLa signoria, paLais pitti, san marCo, santa 
CroCe, ChapeLLe des pazzi, paLais riCCardi, ponte 
veCChio...

à partir de 1275 €

à partir de 1295 €
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Ce voyage vous propose de découvrir ou redécouvrir 
Rome d’une manière originale avec l’un des spécialistes du 
Vatican et de saint Pierre. Vous visiterez la ville éternelle 
sur les pas du premier Pape mais aussi des premiers 
chrétiens et martyrs dont l’histoire et le culte sont inscrits 
dans chaque recoin de la capitale italienne. Généralement 
ignorés, les hordes touristiques ne s’intéressant qu’aux 
grands monuments, vous serez surpris de la richesse de 
ces basiliques et autres monuments…

fouiLLes sous La basiLique saint-pierre, vatiCan, saint-
pierre aux Liens, montorio, prison mamertine...

EscapadE La Rome de saint PieRRe

spLeNdeurs des Lacs itaLieNs

EscapadE  toscaNe vaL d’orcia

 

 

La région des Lacs italiens fait partie des plus belles d’Italie : 
les anciens glaciers ont laissé de spectaculaires paysages 
qui s’animent au printemps de touches fleuries, avec en 
toile de fonds, les Alpes… Si l’ensemble se compose d’une 
vingtaine de lacs répartis entre le Piémont, la Lombardie, la 
Vénétie et le Trentin, seuls trois d’entre eux sont vraiment 
célèbres : le lac Majeur, le lac de Côme et le lac de Garde. 

Stendhal disait du lac de Côme en 1829 : ‘‘Que dire du 
lac de Côme, sinon plaindre les gens qui n’en sont pas 
fous ?’’ Vous naviguerez ainsi d’île en île et de lac en lac à 
la découverte des joyaux italiens : la plus romantique des 
régions d’Italie est aussi riche de ses églises, villas et palais !

miLa, LaC d’orta, LaC majeur, iLes borromées, LaC de 
Côme, varese.

Partir à la découverte de la Toscane, c’est aller à la 
rencontre de Botticelli, Donatello, Brunelleschi, Michel-
Ange et s’inviter à la cour des Médicis !

C’est sillonner à travers des paysages de collines 
époustouflants à la découverte de riches cités au passé 
étrusque, aux églises médiévales et aux palais Renaissance.

san giminiano, sienne, montaLCino, pienza, Corsignano, 
arezzo ...

avec Virginie FOUTEL
12 - 17 avril 2023

avec Virginie FOUTEL
9 - 13 mai 2023

avec Christophe DICKÈS
30 mars - 2 avril 2023
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D à partir de 1245 €

à partir de 1745 €

prix sur demande



Sur cette île de Trinacrie, venez découvrir les plus beaux 
temples grecs, les riches villes de l’Empire romain, les 
traces de la glorieuse épopée normande ainsi que plusieurs 
villes baroques, le tout sur fond azur ! 

paLerme, monreaLe, ségeste, eriCe, séLinonte, agrigente, 
viLLa romaine deL CasaLe, ragusa, noto, syraCuse, 
Catane, taormina, CefaLù...

Sicile, au coeur deS Méditerranée

avec Sophie MAGERAND
16 - 24 mai 2023

avec Jean-Michel SANCHEZ
25 - 31 mai 2023

Les PouiLLes, Le sud Lumineux
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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, dont la plus belle expression est sans doute 
l’art roman ! Venez découvrir ce talon fertile qui, au cours 
de son histoire, a toujours su tirer profit de sa position 
avantageuse entre Orient et Occident ...

bari, trani, monte sant’angeLo, moLfetta, bitonto, 
matera, amberobeLLp, tarente, LeCCe, otrante, Capo 
LeuCa, gaLLipoLi, brindisi...

à partir de 2045 €

à partir de 1795 €

Demandez les programmes détaillés de nos voyages  
par mail à contact@odeia.fr 
ou par téléphone 01 44 09 48 68
Retrouvez-les directement sur notre site 
www.odeia.fr
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De tout temps, la Campanie fut une région au terreau fertile 
où s’épanouirent les civilisations étrusques, grecques, puis 
romaines dont les villes furent ensevelies sous les cendres 
du Vésuve en 79 après J.-C. 

Une histoire riche et fascinante, au patrimoine incomparable, 
dans un cadre méditerranéen de toute beauté !

napLes, paestum, saLerne, pompéi, herCuLanum, opLontis, 
sorrente, amaLfi, Capri ...

Richesses de Naples et de la campaNie

EscapadE  paLerme, fLeur de La siciLe

EscapadE  veNise, éterNeLLe séréNissime

 

 

Certes, Palerme se visite, mais surtout Palerme se vit : un 
séjour permet de s’imprégner de la culture, des odeurs, du 
folklore, de l’histoire et des riches églises qui modèlent la 
capitale sicilienne. Au coin d’une rue se profile une grande 
place tandis qu’ailleurs, un marché laisse entendre son 
animation matinale. 

Nous vous invitons à suivre Jean-Michel Sanchez sur les 
traces des Normands, des Espagnols et des Aragons au 
cœur de l’île de Trinacrie.

monreaLe, ziza, CataCombe des CapuCins, paLais normand, 
san CataLdo, martorana, duomo, paLais abateLLis 
et butera, merCato deL Capo, musée arChéoLogique, 
oratoires san Lorenzo, santa Cinta, paLais panteLLeria-
varvaro, viLLa paLagonia, zito, parC de La favorita...

Venise tient 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 …

san marCo, paLais des doges, itinéraires seCrets, eCoLe 
daLmate, musée Correr, aCadémie, riaLto, ghetto, sCuoLa 
san roCCo, Les îLes : murano, burano, torCeLLo...

avec Jean-Michel SANCHEZ
26 - 29 octobre 2023

avec Jean-Michel SANCHEZ
7 - 11 novembre 2023

avec Jacques Trémolet de Villers
12 - 18 octobre 2023
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à partir de 1195 €

à partir de 1295 €
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3 voyages d’exception sur les traces de 
notre civilisation occidentale

 athèNes
 rome
 terre saiNte

Le dénominateur commun de chacune de ces trois 
destinations : la philosophie, les lettres et les arts nés 
à Athènes, transmis par Rome et transcendés par le 
Christianisme né en Terre Sainte !

Voyages VALEURS ACTUELLES

avec Jacques Trémolet de Villers
avril 2023

La Provence de MistraL et daudet

Région emblématique du sud de la France, la Provence 
est riche d’une culture pluriséculaire dont d’immenses 
écrivains ont su parler et défendre la pensée et la langue.

martigues, arLes, fontvieiLLe, maiLLane, saint-rémy de 
provenCe, roCher mistraL au Château de La barben, 
eygaLières, Carpentras, Le barroux...

C
IV

IL
IS

AT
IO

N

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

programmes sur demande

programme sur demande
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Grande capitale européenne, ville de la famille royale 
britannique, mégalopole culturelle, Londres n’en finit pas 
de livrer ses secrets et de charmer ses visiteurs. Ce voyage 
vous propose de découvrir ou de redécouvrir les lieux les 
plus emblématiques londoniens, mais surtout de visiter 
l’exposition d’exception qui se tiendra à la Tate Moderne : 
‘Cézanne en portraits’.

Ce séjour vous propose également d’assister à une soirée 
au Royal Opera : une manière agréable de couronner votre 
séjour anglais !

paLais de kensington, westminster, nationaL gaLLery, La 
City, saint-pauL, tate modern, tower bridge, tour de 
Londres, bristish museum ...

Londres et L’exposition Cézanne

irLaNde, baLLade ceLtique

écosse, terre de Liberté

 

 

Nimbée de mystères et de légendes, l’Irlande est riche de 
son passé tumultueux où Celtes, Vikings, Normands ont 
laissé traces de leur passage, dans des paysages à couper 
le souffle.

dubLin, roCk of CasheL, waterfordCork, kiLLarney, 
ring of kerry, ennis, abbaye de CorComroe, gaLway, 
Connemara, athLone...

À travers des paysages à la beauté sauvage, vous découvrirez 
peu à peu l’Ecosse, terre de légendes où Celtes, Pictes mais 
surtout Scots ont laissé leurs traces marquées dans des 
tourbières embrumées, mais aussi sur les bords de nombre 
de ses lacs. Tout en contraste, les grandes villes gardent 
leur identité propre où l’amour farouche de la liberté est 
encore aujourd’hui perceptible !

gLasgow, edimbourg, borders, inverness, LoCh ness, 
urquhart, Cawdor, CuLLoden batteLfieLd ...

avec Virginie FOUTEL
25 juin - 1er juillet 2023

avec Virginie FOUTEL
6 - 12 septembre 2023

avec Virginie FOUTEL
8 - 11 février 2023
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RD à partir de 1175 €

à partir de 1799 €

prix sur demande
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Partez à la découverte de la capitale des Pays-Bas, l’une 
des plus petites villes au monde mais non moins des plus 
extraordinaires.

Ses canaux, ses musées mondialement célèbres mais aussi sa 
très riche histoire font de la capitale de l’ancienne Hollande, 
l’une des capitales européennes des plus surprenantes. L’un 
des points forts de ce séjour se trouve dans la découverte 
de l’exposition Vermeer : le Rijksmusemum accueillera la 
plus importante collection de tableaux du maître jamais 
exposée !

bouCLe d’or, béguinages, rijksmuseum, musée van gogh, 
Les Canaux, musée maritime, maison de rembrandt

AmsterdAm et l’exposition Vermeer

avec Jean-Michel SANCHEZ
17 - 20 mars 2023

avec Virginie FOUTEL
24 - 28 août 2023

avec Jean-Michel SANCHEZ
24 - 27 juin 2023

Odeia vous invite à un voyage d’exception en Belgique à la 
découverte de Gand, Bruges et Anvers.

Ces villes d’art vous dévoileront leurs richesses artistiques 
et architecturales ; églises, cathédrales, ruelles, peintures, 
sculptures : autant d’œuvres concentrées dans ce petit 
pays qui ne manquera pas de vous charmer. Forte de son 
passé et de son histoire, la Belgique garde une empreinte 
très marquée par les Habsbourg et la souveraineté 
espagnole.

bruxeLLes, gand, bruges, anvers, maLines ...

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 au monde pour admirer pirouettes et 
cabrioles à un niveau de perfection rarement égalé !

Le ring, CathédraLe saint-etienne, musée d’art, hoffburg, 
eCoLe d’équitation espagnoLe, Les CapuCins...

EscapadE  Bruges et gand

EscapadE  Vienne, capitale impériale
EU
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à partir de 1175 €

à partir de 1375 €

prix sur demande
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Souvent méconnue, frontalière avec la Bavière, la région du 
Tyrol mérite pourtant qu’on s’y attarde ; une fois arrivés 
dans la capitale Innsbruck, vous serez saisis par le riche 
passé de cette région dont les Habsbourg ont marqué 
l’histoire et où les traditions sont encore très fortes.

neusChwanstein, abbaye de stams, innsbruCk, ambras, 
haLL in tyroL, kramsaCh, rattenberg, kufstein ...

EscapadE  Tyrol, joyau des alpes

EscapadE  bavière, de châteaux eN abbayes

EscapadE  prague, La bohême

 

 

Dans le sud de l’Allemagne, cette région est riche d’une 
culture propre où l’hospitalité bavaroise et l’accueil 
chaleureux de ses habitants sont proverbiales. Outre 
ses cités d’art et de caractère, outre ses nombreuses 
forteresses médiévales, la région offre un cadre idéal à 
toutes sortes de manifestations allant de la fête folklorique 
au festival d’opéra : tradition et modernité se mêlent dans 
une parfaite harmonie et confèrent une ambiance unique, 
surtout en été !

muniCh, nymphenburg, ottobeuren, memmingen, 
hohensChwangau, neusChwantsein, Liderhof, ettaL, 
bad töLz, prien am Chiemsee, herrenChiemsee

À l’approche de Noël, découvrez Prague, la ville aux cent 
clochers ! Dans une ambiance plus intime que le reste de 
l’année, loin des hordes touristiques, vous découvrirez l’âme 
véritable du peuple tchèque dont la musique fait partie 
intégrante et dont l’exubérance se retrouve sculptée sur les 
façades baroques des palais et autres églises de la cité.  

Entre les visites, laissez-vous envoûter par la capitale de 
la Bohême qui scintille de tous ses feux avec ses ruelles 
animées de concerts ou ses marchés de Noël aux senteurs 
et aux couleurs éclatantes !

maison muniCipaLe, tour poudrière, notre-dame-de-tyn, 
Château, CathédraLe saint-guy, rueLLe d’or, strahov, 
notre-dame de Lorette, maLa strana, saint-niCoLas, 
Cimetière juif, kampa, pont CharLes...

avec Jean-Michel SANCHEZ
26 - 30 août 2023

avec Virginie FOUTEL
8 - 11 décembre 2023

avec Jean-Michel SANCHEZ
21 - 25 août 2023
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RD prix sur demande

prix sur demande

à partir de 1697 €

Demandez les programmes détaillés de nos voyages  
par mail à contact@odeia.fr 
ou par téléphone 01 44 09 48 68
Retrouvez-les directement sur notre site 
www.odeia.fr
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Plus d’un demi siècle après les accords d’Evian, il est toujours 
difficile et parfois douloureux d’aborder les «événements 
d’Algérie». Les cicatrices ne sont pas toutes refermées - le 
seront-elles même un jour ? - et le travail des historiens 
reste encore souvent soumis aux jeux de la politique ou de 
l’idéologie. Aller aujourd’hui en Algérie, sans oeillères ni parti 
pris, c’est à la fois découvrir une terre magnifique, retrouver 
le meilleur de la trace française et tenter de comprendre où 
en est ce pays. D’Alger à Oran, en passant par quelques sites 
marquants de la longue présence française, ce voyage vous 
permettra de mieux comprendre la fin de la guerre d’Algérie, 
ce qui s’est passé depuis l’indépendance, et quelques questions 
cruciales, autant pour l’Algérie que pour la France : l’impasse 
politique, le gâchis économique, la montée de l’islamisme, la 
survie de la chrétienté, le choc des migrations. 

aLger, tipaza, tibhirine, djemiLa, Constantine...

Souvenir françaiS - Algérie

avec Frédéric PONS
25 avril - 2 mai 2023

avec Marc FROMAGER
mars 2023

avec Marc FROMAGER
29 sept. - 8 octobre 2023

avec Marc FROMAGER
10 - 19 novembre 2023

sur Les pas de CharLes de fouCauLd

Charles de Foucauld explora et aima l’immensité désertique 
et ses populations si attachantes. Il y vécut jusqu’à sa mort en 
1916. En réponse à sa vocation si exigeante, il témoigna jusqu’à 
la fin de son amour du Christ, de son attention fraternelle à 
ceux qui l’entouraient et de son intense patriotisme.

Accompagnés par une équipe de Touaregs, nous vous invitons 
à participer à ce voyage d’exception, dans les pas de cet 
officier devenu missionnaire : un pur héros de la sainteté !

tamanrasset, assekrem, ghardaia, timimoune, béni abbès, 
taghit, béChar

Ce voyage vous propose d’aller à la découverte de l’Égypte 
des Pharaons et de leurs éblouissants palais et tombes, 
mais aussi de découvrir l’Égypte chrétienne, riche de ses 
nombreux monastères. 

L’occasion de balayer une histoire plurimillénaire et 
d’aborder les défis d’un pays musulman ayant une très 
forte minorité copte. Vous serez ainsi plongés au coeur 
d’une actualité brûlante !

Le Caire, wadi natrun, anafora, assouan, kom ombo, 
edfou, Louxor, karnak, dendérah, abou simbeL ...

Le grand sud aLgérien

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

À Abu Dhabi, vous serez marqués par les défis relevés par cet 
émirat soucieux de culture et de développement durable. La 
découverte de l’impressionnant Louvre-Abu Dhabi (inauguré 
en 2017) sera un moment clé de votre séjour, comme la visite 
de la cité écologique Masdar, bâtie en plein désert.

À Oman, sultanat célèbre par la splendeur de ses paysages et 
de ses citadelles érigées à la pointe de la péninsule arabique, 
vous serez impressionnés par la richesse du patrimoine 
historique et culturel, par la gentillesse des habitants, par la 
qualité de leur artisanat, porteur de traditions millénaires.

abu dahbi, masdar City, aL ain, nizwa, jabrin, oasis de bahLa, 
sour, maCate, fjors de khasab, musandam, sharjah, dubaï...

Sultanat d’Oman et abu dhabi

JordaNie aNtique et bibLique

KurdistaN iraKieN

 

 

Depuis sa redécouverte en 1812, Pétra ne cesse 
d’enthousiasmer le visiteur ! Venez goûter aux richesses 
de la capitale des Nabatéens, mais aussi aux autres lieux 
bibliques, antiques et chrétiens d’Outre-Jourdain. Sans 
oublier l’expérience du désert du Wadi Rum qui se souvient 
de Lawrence d’Arabie…

Ce voyage emmené par Sophie Magerand sera l’occasion 
pour vous de découvrir un pays qui laisse toujours le 
souvenir d’une expérience unique ; en plus de connaissances 
historiques et archéologiques, votre conférencier saura par 
ailleurs organiser pour vous des rencontres de grande qualité.

amman, jerash, gadara, maChéronte, madaba, mont nébo, 
jourdain, mer morte, route des rois, kérak, shaubaCk, 
pétra, wadi rum ... 

avec Sophie MAGERAND
5 - 12 février 2023

avec Benjamin BLANCHARD
11 - 18 mars 2023

avec Frédéric PONS
20 - 31 janvier 2023
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L’Irak, berceau d’Abraham, a été l’une des plus anciennes terres à 
accueillir les premiers disciples du Christ. L’hospitalité demeure sa 
vocation. Les communautés chrétiennes menacées et clairsemées, 
attendent une aide qui doit aller jusqu’à leur rendre visite. Avec 
assurance et sans peur. Cardinal Etchegaray

Ce voyage unique est accompagné par Benjamin Blanchard, 
directeur de SOS Chrétiens d’Orient : il est l’un des 
fondateurs de l’association ; depuis bientôt six ans, il ne 
cesse de porter des projets pour maintenir les chrétiens 
d’Orient dans leurs pays respectifs. Dès 2014, l’association 
s’installe en Irak où il s’est rendu à de nombreuses reprises, 
principalement au Kurdistan irakien.  

sos

à partir de 1975 €

prix sur demande

à partir de 3995 €



Liban, pays meurtri, pays ami

avec Benjamin BLANCHARD
13 - 20 mai 2023

avec Frédéric PONS
17 - 24 octobre 2023

23 octobre 1983 - octobre 2023 : anniversaire de l’attentat du 
drakkar

A l’occasion du 40e anniversaire de l’attentat du Drakkar, 
venez assister à la commémoration de cet épisode qui en 
pleine guerre du Liban meurtrit aussi la France.

Un voyage unique avec nombreuses visites et rencontres 
de personnalités libanaises et françaises sur place ; vous 
assisterez à la commémoration à l’Ambassade de France 
à Beyrouth.

bybLos, vaLLée sainte, bekaa, baaLbek, Chouf, beit eddine, 
dar eL qamar, tyr, sidon, beyrouth...

Souvenir françaiS - Liban

 M
O

Y
EN

-O
RI

EN
T

2020 : année horrible pour le Liban. Le 4 aout, une terrible 
explosion ravage le port et le vieux centre historique de 
Beyrouth. Les quartiers chrétiens sont particulièrement 
affectés. Le monde entier est sous le choc. Cette catastrophe 
survient au moment où le Liban, déjà en crise politique, 
sombre dans un profond marasme économique qui menace 
son existence.

2023. En dépit des crises successives, Odeia n’avait jamais 
cessé d’envoyer des groupes sur place. Cette fois encore, 
nous repartons pour découvrir cet attachant pays du 
Cèdre et manifester notre soutien à sa population. Malgré 
les difficultés, SOS Chrétiens d’Orient et Odeia témoignent 
ainsi de leur fidélité à cette nation amie, en solidarité avec 
les Libanais.

bybLos, vaLLée sainte, bekaa, baaLbek, Chouf, beit eddine, 
dar eL qamar, tyr, sidon, beyrouth...

sos prix sur demande

prix sur demande

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

 

pour La fête de La Croix

avec Marc Fromager
11 - 19 septembre 2023

avec Benjamin BLANCHARD
7 - 14 octobre 2023
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A la suite de Zénobie, reine de Palmyre, à la suite de saint Paul 
qui se convertit aux portes de Damas, à la suite des Croisés qui 
bâtirent des forteresses inexpugnables, venez en Syrie !

Si le pays a terriblement souffert depuis plus de 10 ans, des 
pans entiers de son territoire sont restés inviolés : vous serez 
charmés par la capitale Damas à la vieille ville si riche et si 
vivante, vous serez éblouis par le monastère de Mar Moussa qui 
domine la route de Palmyre, vous serez parmi les premiers à 
rejoindre la capitale de la reine Zénobie dont les ruines gardent 
un charme inégalé.

Enfin, les Syriens vous attendent ! Ils sont prêts à vous accueillir 
chez eux à Maaloula : vous logerez dans des familles dont les 
maisons ont été restaurées par les volontaires de l’ONG SOS 
Chrétiens d’Orient. En septembre, vous assisterez à la fête de 
la Croix qui donne lieu à d’extraordinaires feux de Bengale et 
procession sur les sommets environnants !

damas, seydnaya, maaLouLa, mar moussa, homs, aLep, 
paLmyre, krak des ChevaLiers, tartous, Lattaquié ...

sosprix sur demande
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Partez à la découverte de civilisations hors normes, entre 
Mer Caspienne et Golfe Persique !

La culture perse est une réalité bien ancrée dont les 
fondements remontent aux conquérants achéménides, 
parthes ou sassanides… Héritiers de ce passé prestigieux, 
les Zoroastriens sont encore bien présents dans la vie de 
l’Iran contemporain, tandis que chaque cité fait rêver le 
voyageur au travers de ses jardins, lieu d’un trésor caché, 
de sa poésie ou encore de son architecture.

Enfin, l’hospitalité, fondamentale dans l’esprit iranien 
contemporain, est le liant entre passé et présent !

téhéran, yazd, kerman, mahan, Chiraz, persépoLis, 
pasaragades, ispahan, natanz, kaChan ...

Iran pour les fêtes de norouz

avec Frédéric PONS
mars 2023

avec Sophie MAGERAND
28 avril - 9 mai 2023

À la fois terre de conquête et berceau des conquérants, le sol 
natal du Grand Tamerlan est riche d’un passé plurimillénaire 
qui a fait du pays un pivot fédérateur de cultures et de 
coutumes.

Perses, arabes et turcs ont successivement planté leur 
étendard dans cette terre parsemée de splendides steppes, 
sur les routes de la Soie…

ourguentCh, khiva, boukhara, nourata, sarmyCh-saï, 
samarCande, Chakhrisabz, taChkent...

Ouzbékistan, les rOutes de la sOie
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prix sur demande
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Odeia vous propose un voyage inédit, tout en contrastes : la 
découverte de la totalité de la péninsule coréenne, du sud 
libéral au nord communiste ! 

Avec Frédéric Pons, journaliste et écrivain spécialiste de 
géopolitique, ce circuit original vous permettra de découvrir les 
richesses de la Corée du Sud, «dragon» ancré dans une culture 
ancestrale et une identité jamais abandonnée, devenu un pôle 
mondial des technologies avant-gardistes. En Corée du Nord, 
nous irons à la rencontre du dernier bastion communiste au 
monde, dans une ambiance d’un autre temps, encore marquée 
par la guerre froide. 

Avec les yeux de Tintin reporter, nous découvrirons un 
pays étonnant, les habitudes parfois ubuesques d’un régime 
presque à bout de souffle qui tient tête à l’Amérique. Enrichi 
de rencontres et de visites privilégiées, ce voyage sera aussi 
l’occasion de rappeler la magnifique épopée militaire, trop 
méconnue, du bataillon français engagé dans la guerre de 
Corée, voici 70 ans (1950-1953). Nous serons sur les lieux 
mêmes des combats héroïques de ces volontaires français, 
livrés notamment lors de la terrible bataille de Crévecoeur, sur 
le 38e parallèle. Des moments forts que nous vivrons ensemble. 
Ils s’annoncent inoubliables.

Souvenir françaiS - Les deux Corée 

souvenir français - vietNam 
 

avec Frédéric PONS
décembre 2023

avec Frédéric PONS
juillet 2023

A
SI

E

Sous domination chinoise pendant près de mille ans, le pays 
entretînt ensuite des relations commerciales avec l’Inde et le 
Japon. Mais les populations khmers et l’occupation française 
laissèrent de nombreuses traces encore visibles, notamment 
par le travail acharné des missionnaires et de l’armée française. 
Ce circuit vous propose de découvrir plus spécifiquement le 
Tonkin à la découverte de la trace française où des hommes 
d’honneur ont laissé leur coeur, tel le commandant Hélie de 
Saint-Marc : un voyage hors norme !

hanoï, hoa binh, moC Chau, ta Lung, son La, dien bien 
phu, haLong, hué, danang, hoïan, my son ...

prix sur demande

prix sur demande
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Crédits photos : Fotolia, Pixabay, Istock, Flickr, Shutterstock, S. Magerand.

Nos coNféreNces de géopoLitique

antoine de lacoste nous fait l'amitié de vous 
proposer à nouveau des conférences à distance 
depuis chez vous sur les sujets brûlants suivants :

    MARDI 8 NOVEMBRE  15H

Le wokisme et La canceL cuLture 
contre La civiLisation 
Wokisme, cancel culture, théories du genre et 
autres concepts destructeurs menacent notre 
civilisation ; les attaques sont multiples, nous 
devons les identifier pour résister.

   MARDI 6 DÉCEMBRE  15H

Les bouLeversements de La 
géopoLitique du gaz et du pétroLe
L'invasion de l'Ukraine a bouleversé la géopolitique 
de l'énergie. Etat des lieux et perspectives.

   MARDI 10 JANVIER  15H

soros ou L'empire du maL
Le milliardaire George Soros a mis sa fortune 
au service de ses idéaux subversifs : comment 
fonctionne l'empire du mal ?

   MARDI 7 FÉVRIER  15H

L'otan, L'instrument de L'hégémonie 
américaine
Le Pacte de Varsovie a disparu mais l'OTAN est 
toujours là. Comment l'alliance défensive est-elle 
devenue l'instrument de l'hégémonie américaine ?

   MARDI 7 MARS  15H

Les pétro-monarchies du goLfe et Les 
nouveLLes aLLiances
Les Pétro-monarchies du Golfe, alliées fidèles de 
l'Amérique, sont-elles en train de revoir leurs 
alliances ? Là aussi la guerre en Ukraine a changé 
la donne...

   DATE À PARAÎTRE 

géopoLitique de L'eau
L'eau a toujours été un enjeu majeur de conquête 
et de pouvoir. Sa raréfaction rend son importance 
plus cruciale encore: un thème indispensable à 
aborder pour comprendre un autre pan de la 
géopolitique mondiale.

Inscription en ligne ou sur demande  
au 01 44 09 48 68  
ou par mél. à contact@odeia.fr
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buLLetiN d’iNscriptioN

VOYAGE : ……….…………….…….……………..  DATE DU DÉPART : ……….…………….…….……

PARTICIPANT 1
cc  MADAME  c  c  MONSIEUR      c  c  RELIGIEUX(SE)
NOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRÉNOM      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NÉ(E) LE    |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   À  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

ADRESSE      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CP  |__|__|__|__|__|  VILLE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-MAIL  : …………….…………….…….……………..………………….…………….…….…………….
TEL FIXE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|             PORTABLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PROFESSION  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    NATIONALITÉ  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PROBLÈME DE SANTÉ OU ALIMENTAIRE : ……………….…………….…….……………..……………

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : ………….……….…….……………..……………

PARTICIPANT 2
cc  MADAME  c  c  MONSIEUR      c  c  RELIGIEUX(SE)
NOM     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRÉNOM    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NÉ(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   À  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

ADRESSE    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CP |__|__|__|__|__|  VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-MAIL  : …………….…………….…….……………..………………….…………….…….……………..
TEL FIXE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      PORTABLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PROFESSION  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  NATIONALITÉ  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PROBLÈME DE SANTÉ OU ALIMENTAIRE : ……………….…………….…….……………..……………

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : ………….……….…….……………..……………

HÉBERGEMENT
cc  Chambre double
cc  Chambre individuelle avec supplément
cc  Chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :  ……………..………..….…………

ASSURANCE
cc  Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
cc  Je souscris l’Assurance Bagages & Annulation EuropAssistance - facultative & non remboursable 
                                                                   Signature obligatoire : 

RÈGLEMENT
Acompte de 40 % du tarif de base   
cc  par CHÈQUE à l’ordre de : Odeia                            c c  par Chèques vaCanCes 
cc  par CB : J’autorise Odeia à prélever la somme de par l’utilisation de la CB ci-dessous mentionnée 

CB n°: |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|  Exp. le |__|__|/|__|__| Crypto |__|__|__|  
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente

Fait à …………….………………..…………… le ........../........../..........Signature :

Conformément à la loi informatique du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de données vous concernant 
en nous contactant : contact@odeia.fr ou Odeia - 110 rue Jules Guesde- 92300 Levallois-Perret
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Comment vous inscrire à un voyage Odeia ?
aDemandez-nous le programme détaillé du voyage de votre choix !

aPour s’inscrire, deux solutions :
1 /Inscription par courrier en retournant le bulletin d’inscription dûment rempli et signé  avec un acompte de 40% du prix 
de base 
2 / Inscription  en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !
Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire’.
Règlement en ligne sécurisé sur notre site boutique www.odeia.fr 
Acompte de 40% du prix de base. Odeia bénéficie de la garantie APST des fonds déposés.

aSolde : à régler à réception de la facture 21 jours avant la date de départ. Possibilité de régler par CB sur notre site internet   
sécurisé.

      La facture de solde est envoyée avec tous les documents pratiques relatifs à votre départ :
• Convocation Aéroport
• Infos pratiques avec la mention des hébergements, les devises, les pourboires…

aBon à savoir : Odeia accepte les règlements par CB, par chèque, ou par chèques vacances.

Départ de Paris, de province ou de l’étranger
Tous les tarifs indiqués dans cette brochure sont basés sur des départs depuis les aéroports de Paris (Orly ou Roissy-Charles 
de Gaulle).
Si vous habitez en province ou à l’étranger, et sur simple demande, nous pouvons vous proposer des pré et post acheminements 
avantageux. Il est également parfois possible de prévoir des départs directement depuis des aéroports de province ou de 
l’étranger sans passer par Paris, à la condition que les horaires correspondent avec ceux du groupe en provenance de Paris. 
Idem pour le retour.
 
Nos tarifs
Nos tarifs proposent du tout inclus, sauf mention contraire.
Odeia inclut toujours les taxes aéroport et les surcharges fuel, ainsi que l’Assistance Maladie-Rapatriement pour chaque passager.
 
Assurances
Les voyages Odeia sont assurés par Mutuaide Assistance pour les ressortissants français :

aAssistance maladie/rapatriement avec extension Covid/épidémie (contrat n°6255) incluse dans tous nos forfaits

aAssurance Annulation et bagages avec extension Covid/épidémie (contrat n°6255) en option et payante
Vous pouvez retrouver le détail de nos contrats sur notre site Internet www.odeia.fr
Pour plus de renseignements contactez-nous au 01 44 09 48 68 ou par mail contact@odeia.fr
 
A l’aéroport
Sauf cas contraire explicitement mentionné par nos soins, le jour du départ vos documents de voyage vous seront remis à 
l’aéroport par l’un de nos représentants :

apochette de voyage

aétiquettes bagages

abillet d’avion

acarte d’embarquement

Vous voyagez plusieurs fois par an avec Odeia ?
Des réductions vous sont proposées :

a2% sur le prix du 2ème voyage

a3% sur le prix du 3ème voyage

a4% sur le prix du 4ème voyage et plus
Ces réductions sont valables pour des voyages effectués dans les 12 mois suivant le premier départ, sur le tarif de base, hors 
supplément. Réductions non cumulables avec les autres avantages mentionnés ci-dessous.
 
Chambre à partager !
Si vous souhaitez vous inscrire seul(e) tout en souhaitant partager votre chambre et qu’aucun autre voyageur n’est dans votre 
cas, Odeia a le plaisir de vous offrir le montant du supplément de la chambre individuelle (conditions non valables pour les 
voyages hors Europe - sauf exceptions).
 
Offre PREMIER pour ceux qui s’inscrivent tôt !
Si vous vous inscrivez tôt, Odeia vous accorde une réduction de 50 € à 100 € par personne, sur certains voyages. La mention de 
chaque réduction est indiquée sur notre site Internet www.odeia.fr ; nous pouvons également vous les indiquer par téléphone.

www.odeia.fr / 01 44 09 48 68 / contact@odeia.fr

modaLités d’iNscriptioN et avaNtages

Chèques vacances acceptés
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caLeNdrier des départs

 DATE  THÈME  CONFÉRENCIER PAGE

11 - 14 janvier Madrid, la splendide Virginie FOUTEL p. 8

18 - 21 janvier Milan et Pavie, gloires de la Lombardie Jean-Michel SANCHEZ p. 12

20 - 31 janvier Sultanat d'Oman et Abu Dhabi Frédéric PONS p. 22

5 - 12 février Jordanie antique et biblique Sophie MAGERAND p. 22

8 - 11 février Londres pour l'exposition Cézanne Virginie FOUTEL p. 18

14 - 18 février Rome triomphante Jean-Michel SANCHEZ p. 12

18 - 21 février Athènes en famille Sophie MAGERAND p. 7

vacances février Egypte en famille nc p. 6

19 - 22 février Intermezzo napolitain Jean-Michel SANCHEZ p. 12

6 - 11 mars Andalousie, le sud flamboyant Virginie FOUTEL p. 8

11 - 18 mars Kurdistan irakien chrétien Benjamin BLANCHARD p. 22

mars Grand sud algérien Marc FROMAGER p. 21

 mars Iran, splendeurs de Norouz Frédéric PONS p. 25

17 - 20 mars Amsterdam pour l'exposition Vermeer Jean-Michel SANCHEZ p. 19

22 - 26 mars Richesses d'Etrurie et d'Ombrie Sophie MAGERAND p. 13

27 - 31 mars Florence, la Renaissance en Toscane Virginie FOUTEL p. 13

30 mars - 2 avril La Rome de saint-Pierre Christophe DICKES p. 14

12 - 17 avril Splendeurs des Lacs italiens Virginie FOUTEL p. 14

avril La Provence de Mistral et de Daudet Me TREMOLET DE VILLERS p. 17

avril Souvenir Français - Algérie Frédéric PONS p. 21

28 avril - 9 mai Ouzbékistan, les routes de la soie Sophie MAGERAND p. 25

9 - 13 mai Toscane, Val d'Orcia Virginie FOUTEL p. 14

13 - 20 mai Liban, pays ami, pays meurtri Benjamin BLANCHARD p. 23

16 - 24 mai Sicile au coeur des Méditerranée Sophie MAGERAND p. 15

25 - 31 mai Les Pouilles, le sud lumineux Jean-Michel SANCHEZ p. 15

1er - 6 juin Lisbonne et les palais de Sintra Virginie FOUTEL p. 10

18 - 23 juin Chypre, perle baroque Jean-Michel SANCHEZ p. 9

25 juin - 1er juil. Irlande, ballade celtique Virginie FOUTEL p. 18

24 - 27 juin Vienne, capitale impériale Jean-Michel SANCHEZ p. 19

juillet 2023 Les deux Corée Frédéric PONS p. 26

21 - 25 août Tyrol, joyau des Alpes Jean-Michel SANCHEZ p. 20

24 - 28 août Bruges et Gand Virginie FOUTEL p. 19

26 - 30 août La Bavière de châteaux en abbayes Jean-Michel SANCHEZ p. 20

6 - 12 septembre Ecosse, terre de liberté Virginie FOUTEL p. 18

11 - 18 septembre Syrie pour la fête de la Croix Marc FROMAGER p. 24

14 - 20 septembre Croatie et Montenegro Jean-Michel SANCHEZ p. 10

21 - 27 septembre Les Cyclades d'îles en îles Sophie MAGERAND p. 11

29 sept. - 8 oct. Souvenir français - Algérie Marc FROMAGER p. 21

7 - 14 octobre Richesses de Syrie Benjamin BLANCHARD p. 24
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Les dates précises de certains voyages seront indiquées prochainement sur notre site internet www.odeia.fr 
Si un voyage vous intéresse et que vous souhaitez être informé des dates, il suffit de nous contacter.

Conception et réalisation graphique : Estelle Plus                         
Responsable d’édition : S. Magerand                                        

caLeNdrier des départs

Conception des produits : C. Fontaine, S. Magerand
Impression : imprimé en UE

DATE  THÈME CONFÉRENCIER PAGE

10 - 16 octobre La Grèce des mythes et des dieux Virginie FOUTEL p. 11

12 - 18 octobre Naples et la Campanie Me TREMOLET DE VILLERS p. 16

17 - 24 octobre Souvenir français - Liban Frédéric PONS p. 23

19 - 25 octobre Le Portugal de Lisbonne à Porto Jean-Michel SANCHEZ p. 10

22 - 27 octobre Merveilles de Castille Inès du TERTRE p. 8

26 - 29 octobre Palerme, fleur de Sicile Jean-Michel SANCHEZ p. 16

27 - 30 octobre Naples en famille Sophie MAGERAND p. 7

2 - 5 novembre Rome en famille Sophie MAGERAND p. 7

7 - 11 novembre Venise, éternelle sérénissime Jean-Michel SANCHEZ p. 16

10 - 19 novembre L’Egypte des Pharaons aux Coptes Marc FROMAGER p. 21

12 - 16 novembre Florence, la Renaissance en Toscane Jean-Michel SANCHEZ p. 13

14 - 18 novembre Barcelone, la belle catalane Virginie FOUTEL p. 9

nov. - déc. Souvenirs français - Vietnam Frédéric PONS p. 26

8 - 11 décembre Prague, la Bohême Virginie FOUTEL p. 20

Conditions générales
Nos conditions de vente sont conformes aux conditions géné-
rales de vente fixées par l’arrêt interministériel n°94-490 du 15 
juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi 92-465 du 13 
juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives 
à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. 
Ces textes sont consultables sur notre site Internet www.odeia.
fr ; nous pouvons aussi vous les envoyer sur simple demande.

Conditions d’annulation
En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus :

aJusqu’à 60 jours du départ    10 % - du prix total
                                              non remboursable

aDe 59 j à 31 j du départ       30 % du prix total

aDe 30 j à 15 j du départ       50 % du prix total

aDe 14 j à 4 j du départ         75 % du prix total

aMoins de 4 j du départ         100 % du prix total

Retrouvez nos conditions particulières 
sur www.odeia.fr 
ou demandez-les au  01 44 09 48 68 
ou par mail : contact@odeia.fr

coNditioNs de veNte
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programme  
sur mesure  
pour vous 
En plus de voyages en groupe, 
Odeia propose de bâtir pour 
vous un programme sur 
mesure et haute couture pour 
partir où vous voulez !

  
  

 

110 rue Jules Guesde 
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68
contact@odeia.fr  Pèlerinages & voyages culturels

www.odeia.fr  

  
 


