
Jour 1 (mardi 18 février 2020) : PARIS CDG  VIENNE  CRACOVIE 
 NOVA HUTA  WIELICZKA  LAGIEWNIKI 

Convocation à l’aéroport de PARIS CDG et départ à 10:05 sur vols 
réguliers AUSTRIAN à destination de la POLOGNE. Prestations limitées 
au minimum à bord. Arrivée à 14:05 à l’aéroport de CRACOVIE et 
accueil par un(e) guide accompagnat(rice)eur national(e) francophone 
pour la durée du pèlerinage à destination. Départ en autocar pour le 
quartier de NOWA HUTA, banlieue orientale et nouvelle ville 

stalinienne bâtie pour loger les ouvriers des aciéries, dont l’artère 
principal est l’avenue de Solidarność. Visite de l’église de la Sainte-

Vierge-Reine-de-la-Pologne, bâtie sous le communisme du temps du 
cardinal Wojtyla. Continuation pour WIELICZKA et visite de la plus 
ancienne mine de sel d’Europe encore exploitée de nos jour établie sur 9 
niveaux souterrains et 300 km de galeries avec au fond la chapelle Sainte-

Cunégonde, célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage. Route pour 
LAGIEWNIKI et installation au sein même du sanctuaire de la 

Miséricorde Divine à l’hôtel DOM DUSZPASTERSKI 

SANKTUARIUM BOZEGO MILOSIERDZIA**  pour dîner et nuit. 

Jour 2 (mercredi 19 février 2020) : LAGIEWNIKI  WADOWICE  
LAGIEWNIKI 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée à LAGIEWNIKI avec découverte du 
sanctuaire de la Miséricorde Divine auquel Jean Paul II attachait une 
grande importance, avec notamment le célèbre tableau représentant le 

Christ apparaissant à sainte Faustine. Si possible rencontre-conférence sur 
sainte Faustine et son œuvre préparée par les sœurs de son ordre. Continuation 
par la visite du sanctuaire Jean-Paul de Cracovie. Célébration de la messe. 
Déjeuner sur place à la maison du pèlerin. Départ pour WADOWICE 
pour la visite de la maison natale de saint Jean-Paul II, du musée et de la 

basilique Dégustation de Kremowka, la pâtisserie préférée de Jean-Paul 
II avant le retour à LAGIEWNIKI pour dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 (jeudi 20 février 2020) : LAGIEWNIKI  CRACOVIE  
LAGIEWNIKI 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour CRACOVIE et sous la tutelle d’un(e) 
guide local(e) francophone, visite de la colline de Wawel avec son 
château royal renaissance (vue extérieure) et sa cathédrale des Sacres 

(vue intérieure) avec si possible, célébration de la messe (où Jean-Paul II 

célébra sa première messe). Continuation jusqu’à l’ancien quartier de 

Kazimierz, foyer important de la diaspora juive depuis le Moyen Âge 
dont de nombreuses synagogues restent les témoins. Déjeuner au 

restaurant accompagné de musique klezmer. Continuation par la vieille 

ville avec la grand-place et sa halle aux draps, l’église Notre Dame qui 
accueille le célèbre retable de Veit Stoss, le couvent des Dominicains et le 
tombeau de Saint-Hyacinthe, la cour de l’université Jagellone, les 
remparts et la barbacane médiévale. Temps libre pour le magasinage. 
Retour à LAGIEWNIKI pour dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 (vendredi 21 février 2020) : LAGIEWNIKI  OSWIECIM  
CZESTOCHOWA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour OSWIECIM. Si possible, rencontre 
avec le père Manfred Deselaers au Centre de Dialogue et de Prière avant la 
célébration de la messe. Déjeuner au centre de Dialogue et de Prière. Sous 
la tutelle d’un(e) guide local(e) francophone, visite du tristement célèbre 

camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau (camps 1 et 2). En cinq 
années, plus de 1,1 million d'hommes, de femmes et d'enfants y 
décédèrent, dont 900 000 immédiatement à la sortie des trains qui les y 
transportaient. 90 % de ces personnes étaient juives… Continuation pour 
CZESTOCHOWA et installation à l’hôtel ARCHE**** à proximité 
immédiate du sanctuaire, pour dîner et nuit. En soirée, possibilité 
d’assister au monastère à la prière originale quotidienne dite « Appel de la 
Montagne de Lumière ». 

Jour 5 (samedi 22 février 2020) : CZESTOCHOWA  KATOWICE  
FRANCFORT  PARIS CDG 

Petit déjeuner à l’hôtel. Sous la tutelle d’un(e) guide local(e) francophone, 
découverte intérieure du monastère des Pères Paulins juché sur sa colline 
dite « Montagne de Lumière » (Jasna Gora) : la basilique baroque, la 
chapelle gothique, les bâtiments conventuels avec la salle d’armes, le 
musée de l’histoire du monastère et le trésor. Célébration de la messe 
d’envoi du pèlerinage. Transfert à l’aéroport de KATOWICE. Déjeuner sous 

forme de panier-repas. Départ à 14:20 sur vols réguliers à destination de 
la POLOGNE. Arrivée à 18:45 à l’aéroport de PARIS CDG.  
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N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du 

programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs et sont à reconfirmer 
ultérieurement selon la disponibilité des  lieux et des personnes concernés. 



PRIX PAR PERSONNE : 775€
 

(établi pour un groupe de 42 personnes minimum base chambre double/twin à partager) 

si groupe de 31 à 41 personnes : 795 € 
si groupe de 26 à 30 personnes : 857 €  

Tarifs valides pour toute inscription avant le 12 novembre 2019. 
Au-delà de cette date, nous consulter pour le supplément aérien éventuel. 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 104  € (sur demande et en nombre très limité) 

COMPRENANT : 
 Les vols réguliers Paris CDG / Vienne / Cracovie opérés par Swiss en classe économique, 
 Les vols réguliers Katowice / Francfort / Paris CDG opérés par Lufthansa en classe économique, 
 L’unique pièce de bagage en cabine selon dimensions/masse réglementaires mais pas en soute, 
 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (85 € valeur en vigueur à la réservation), 
 Le logement pour 4 nuits en hôtels**/****NL base chambre double/twin à partager, 
 La pension complète du dîner du 1er jour au pique-nique du 5ème jour inclus, 
 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme, 
 Les services d’un(e) guide accompagnat(rice)eur national(e) francophone à destination, 
 Les services de guides locaux francophones durant certaines visites, 
 Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 
 Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation et disponibilités à reconfirmer), 
 Le carnet du pèlerin avec petit guide sur la destination et données techniques relatives au séjour, 
 L’assurance multirisque Confort annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, 
 Les bagages en soute durant les vols aller/retour, 
 Les boissons et les autres repas, les autres entrées de sites, les dépenses personnelles, 
 Les éventuelles autres entrées de sites qui pourront vous être proposées sur place par le guide, 
 Les pourboires, quêtes et dons aux guides, conducteur, rencontres, célébrations,  
          (prévoir un budget de 40 € par personne en billets de 5 € et 10 € à remettre au prêtre accompagnateur avant le pèlerinage) 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 
 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 
 

 
 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 34 €, jamais remboursable) : 
 

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 150 € de frais (non remboursable y compris par l’assurance) 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 75 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

présente 

Pèlerinage en POLOGNE 
… sur les pas de saint Jean-Paul II … 

 

conduit par Père Jacek Tomiczek, animateur spirituel 
 

  

Du 18 au 22 février 2020  

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS :  
 

Secteur Pastoral de NANGIS  
NOTRE-DAME de la GRANDE HAIE 

2 place de l’Abbé Evrard – 77370 NANGIS 

Tél. : 01 64 08 00 07 - Courriel : paroisse.nangis@orange.fr 
 

au départ de PARIS CDG 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le 30 

octobre 2019) et pouvant être sujets à réajustement d'ici le 

départ en cas de fluctuation des tarifs aériens 

étroitement liés au cours du pétrole, des taxes 

d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des sites, de la 

tva, de la dévaluation de l’euro... Nos voyages sont 

effectués conformément aux articles L211-7 et L211-17 du 

code du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à 

R211-11 du code du tourisme fixant les conditions 
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la 

vente de voyages ou de séjours. Ces conditions générales de 

vente sont à la disposition sur simple demande. 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) à ce jour : 

Carte nationale d’identité ou passeport valide au minimum 
le lendemain du retour OBLIGATOIRE. 

SANTÉ : Aucune recommandation particulière. 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 

71002 MÂCON Cedex – IM071110010 

Tél. : 03 85 32 96 82  
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
 

 

S.A.R.L. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S. 

MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 - 
Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : APST – 15 

avenue Carnot – 75017 PARIS - Responsabilité civile 

professionnelle : HISCOX – 12 quai des Queyries – 
CS 41177 – 33072 BORDEAUX –  Contrat n°HA 

RCP0226720 

 


