PELERINAGE EN POLOGNE

CONDITIONS
Prix jeune (jusqu’à18 ans)
(en chambre triple à Czestochowa)
pour 40 participants minimum
de 30 à 39 participants

1 085 €
1 105 €

Prix adulte

(en chambre double)

1 180 €
1 200 €

CE PRIX COMPREND
✓ le transport aérien PARIS-CRACOVIE et VARSOVIE–PARIS sur vols réguliers LOT (via Varsovie à
l’aller ; pas de repas à bord, prestation payante) et Air France (vols directs), en classe économique.
✓ les taxes d’aéroport et les taxes de sécurité : 91 € (LOT) et 45 € (Air France) à ce jour.
✓ l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Cracovie à l’arrivée et à Varsovie au départ.
✓ le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme.
✓ l’hébergement en hôtels 3*** (normes locales) en chambres doubles du 23 au 28/04/2022 (en
chambres triples à Czestochowa pour les jeunes).
✓ tous les repas, du déjeuner du 23/04 au déjeuner du 28/04/2022 (eau et café ou thé inclus).
✓ les services d’un guide accompagnateur local francophone (guide local dans certains lieux).
✓ les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
✓ pour le groupe de jeunes : l’excursion à Szczawnica le 25/04/2021.
✓ les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour
les résidents de l’Union Européenne).
✓ la remise d’une documentation de voyage : guide Marcus ou Mondeos, livret liturgique Un
grand peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages.
CE PRIX NE COMPREND PAS
 le supplément chambre individuelle : 185 € (accordée dans la limite de 10 % de l’effectif du groupe).
 les boissons (autres que celles mentionnées dans "ce prix comprend"), le port des bagages et les extra
personnels.
 pour le groupe de jeunes : le supplément pour l’excursion dans les Tatras au lieu de Szczawnica
le 25/04/2022 avec guide de montagne (obligatoire) : 500 € pour le groupe.
 la location d’audiophones.
 les offrandes dans les lieux de célébration.
 l’offrande à remettre à l’issue de chaque rencontre : 80 €.
 le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (environ 2 € pour le guide et 1 € pour le
chauffeur, par jour et par personne).
CE PRIX A ÉTÉ CALCULE
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction
de la variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.
CONDITIONS D'ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail).
 jusqu'au 24/10/21 : 50 € non remboursables.
 du 24/01 au 21/02/22 : 115 € non remboursables
 du 25/10/21 au 23/01/22 : 70 € non remboursables  du 22/02 au 23/03/22 : 195 € non remboursables
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (franchise de 70 € par
personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance AXA. Ils sont calculés en
pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de
départ, comme suit :
 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage  entre 7 et 2 jours : 75%
 entre 20 et 8 jours : 50%
 moins de 2 jours : 100%

de Fatima à Jean-Paul II
La divine miséricorde face aux idéologies athées en Europe

du samedi 23 au jeudi 28 avril 2022

accompagné par le Père Xavier Lefebvre, curé

Renseignements & inscriptions
Paroisse Saint Augustin
8 avenue César Caire - 75008 PARIS
01 45 22 01 35
secretariat@saintaugustin.net
organisation technique Routes Bibliques IM 075 140 073

PROGRAMME
samedi 23 avril

Le matin, départ de PARIS à destination de CRACOVIE (via
VARSOVIE), capitale culturelle de la Pologne. Accueil à l'aéroport
par votre guide. Selon l'horaire d'arrivée, visite de la vieille ville : la
grande place avec l’hôtel de ville, la halle aux draps, l'église NotreDame avec le retable de Wit Stwosz, et l’Université de Jagellon où
Jean-Paul étudia ainsi que Copernic. Poursuite par la visite du
centre historique de CRACOVIE : la colline du Wawel avec le
château royal (extérieur) et la cathédrale royale.

mardi 26 avril

L'après-midi, route pour CZESTOCHOWA, capitale spirituelle du
pays abritant l'icône de la Vierge Noire. Premier aperçu du
sanctuaire.
Installation, dîner et nuit à CZESTOCHOWA.
mercredi 27 avril

Installation, dîner et nuit à CRACOVIE.
dimanche 24avril

Le matin, visite du sanctuaire de Lagiewniki, consacré à la Divine
Miséricorde : lieu d’apparition du Christ à Sainte Faustine (19051938), canonisée en l’an 2000, et conservant le tableau de Jésus
Miséricordieux. Rencontre avec une sœur du couvent pour
connaître la vie de Sœur Faustine suivie de la messe.
Déjeuner.
L'après-midi, route par WADOWICE. Visite de la maison natale de
Jean-Paul II (1920-2005) et de sa première église paroissiale.
Messe. Puis, selon le temps disponible, visite du sanctuaire de
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA et du monastère des frères mineurs
franciscains.
Dîner et nuit à CRACOVIE.

lundi 25 avril

A/ grp « aînés »
Le matin, départ pour NOWA HUTA, ancienne ville ouvrière
modèle du réalisme socialiste. Visite de l’église de l'Arche
d'Alliance, un des centres de résistance au régime communiste et
célébration de la messe. Puis, selon le temps disponible, passage
devant l'église en bois Saint Bartholomée et visite du monastère
cistercien de MOGILA.
Déjeuner
L'après-midi, visite des mines de sel de WIELICSKA. Puis temps
libre à CRACOVIE.
Dîner et nuit à CRACOVIE.

Le matin, départ pour AUSCHWITZ. Visite de l’ancien camp
d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau. Messe.
Déjeuner.

Le matin, messe à la Sainte chapelle. Visite guidée du sanctuaire
marial de CZESTOCHOWA : la salle des Chevaliers, le Trésor, le
chemin de croix du peintre contemporain Jerzy Duda Gracz, la
basilique.
Déjeuner.
L'après-midi, départ pour NIEPOKALANOW, "cité de l’Immaculée
Mère de Dieu", fondée en 1927 par Maximilien Kolbe (18941941). Visite du musée de Saint Maximilien Kolbe et rencontre
avec un frère. Route vers VARSOVIE. Si le temps le permet, tour
panoramique: la ville nouvelle, le monument de l’insurrection du
1er août 1944, le palais de la culture et des sciences.
Installation, dîner et nuit à VARSOVIE.

jeudi 28 avril

Le matin, visite de la ville de VARSOVIE : le fragment du mur du
ghetto juif (1940-1943), la ville ancienne reconstruite autour de
la place du marché, la voie royale, la cathédrale Saint Jean.
Continuation par la visite de l’église Saint Stanislas Kostka,
paroisse du Père Jerzy Popieluszko (1947-1984) et de son musée.
Messe de clôture du pèlerinage.
Déjeuner.
L'après-midi, transfert à l’aéroport de VARSOVIE, formalités et
envol pour PARIS.

Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations de
réservations et des rencontres.

B/ grp « jeunes »
Le matin, départ vers le sud en direction de JAWORKI jusqu’à la la
station de cure SZCZAWNICA dans les Pieniny où Jean-Paul II se
rendait fréquemment en toute saison. Randonnée à pied par le
ravin Homole (montée + descente environ 2 heures)
Déjeuner à SZCZAWNICA.
L’après-midi, route vers DEBNO, visite de l'église en bois de mélèze
du XVème siècle. Continuation vers le sanctuaire marial de
LUDZMIERZ visite et temps de prière. Retour à CRACOVIE.
Dîner et nuit à CRACOVIE.

POUR CE VOYAGE CARTE NATIONALE D'IDENTITE ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

