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* Prix à partir de 

Édition du 13 Aout 2020 

 

OFFRES INDIVIDUELLES 

LES GRANDES CATHEDRALES ET 

BASILIQUES   

BASILIQUE SAINTE SOPHIE  
ISTANBUL  

 

• En grec byzantin, Sainte-Sophie vient de Hagía 

Sophía qui signifie « Sainte Sagesse » 

 

• Elle est consacrée à la « Sagesse Divine » 

(identifiée à Jésus-Christ) et non à une sainte 

humaine 

 

• Elle n’était plus un lieu de culte depuis 1934 mais 

en Juillet 2020 elle a été transformée en mosquée 

pour le culte musulman. 

Du Vendredi 13 au Mardi 17 Novembre 20 

Transport aérien + hébergement 4* + petit déjeuner + 
½ journée de visite guidée de Istanbul  

 
 

355 € * 

Au départ de PARIS 

355 € * 

Au départ de LYON 

BASILIQUE SAINT PIERRE  
ROME  

• La Basilique Saint Pierre de Rome est l'église 

principale du Catholicisme, son centre spirituel et 

aussi la plus grande. 

 

• Elle doit son nom au premier Pape de l’histoire, 

Saint-Pierre, dont le corps est enterré dans la 

basilique. 

 

• A l’intérieur, l’œuvre de Michel Ange La Pietà et 

la statue de Saint-Pierre sur son trône 

présente un pied en mauvais état en raison des 

baisers donnés par les fidèles 

 
Du Vendredi 27 au Lundi 30 Novembre 2020 

Transport aérien + hôtel 3* + petit déjeuner + visite 
Musée Vatican, Chapelle Sixtine et Basilique Saint 

Pierre 
 

LA SAGRADA FAMILIA 
BARCELONE 

 
• La Sagrada Familia est l’édifice le plus élevé de 

Barcelone et l’église la plus haute du monde, 

avec 172 mètres de hauteur. 

 

• Gaudí n’a construit en totalité que la façade de 

la Naissance, avec ses 4 tours, parce qu’il était 

conscient qu’il ne la verrait pas achevée  
 

• Selon certains, à ce jour on utilise de nouveaux 

matériaux de construction que Gaudi lui-

même n'aurait pas utilisés. 

Du 30 Octobre au 02 Novembre 2020 

Transport aérien + hôtel 3* + petit déjeuner + visite 
Sagrada Familia en français  

      

CATHEDRALE SAINT BASILE 

MOSCOU 

• Durant son histoire, la Cathédrale a failli 

disparaitre plusieurs fois, en survivant à des 

incendies, à l’invasion de Napoléon et même 

à un plan de démolition. 

 

• Nombreux sont ceux qui confondent cette 

cathédrale avec le Kremlin de Moscou, car ils 

sont situés l’une à côté de l’autre. 

 

• Selon la légende, le Tsar a fait rendre aveugle 

Postnik Yakovlev, l’architecte de cette 

Cathédrale, afin qu’il n’en réalise pas une qui 

lui soit supérieure.  

 
 Du Vendredi 11 au Lundi 14 Décembre 2020 

Transport aérien + logement + pension complète + 
transferts + visites et entrées au programme  

 

240 € * 

Au départ de PARIS 

240 € * 

Au départ de LYON 

515 € * 

Au départ de PARIS 

515 € * 

Au départ de LYON 

225 € * 

Au départ de PARIS 

235 € * 

Au départ de LYON 


