
Jour 1 (samedi 16 mai 2020) : MODANE, SAINT-JEAN DE MAURIENNE, 
AITON, CHAMBÉRY et ANNECY  GENÈVE  ZURICH  VARSOVIE  

Transfert en autocar de MODANE, SAINT-JEAN DE MAURIENNE, AITON, 
CHAMBÉRY et ANNECY pour l’aéroport de GENÈVE. Départ à 10:00 sur vol 
régulier SWISS à destination de la POLOGNE (via Zurich). Arrivée à 13:55 à 
l’aéroport de VARSOVIE et accueil par un(e) guide accompagnat(rice)eur 
national(e) francophone pour la durée du circuit. Départ en autocar pour un tour 

panoramique de la ville. Continuation par la visite de la communauté des 

Ursulines et c(onc)élébration de la messe d’ouverture du pèlerinage. Dîner dans la 
communauté. Installation à l’hôtel CENTRUM KULTURALNE OJCÓW 

BARNABITÓW tenu par l’Ordre des Barnabites pour la nuit. 

Jour 2 (dimanche 17 mai 2020) : VARSOVIE  POZNAN 

Petit déjeuner. Sous la tutelle d’un(e) guide local(e) francophone, visite de la 
vieille ville de VARSOVIE. Découverte de la place du Marché avec la statue de 

la sirène, symbole de la ville. Visite de la cathédrale gothique Saint-Jean-

Baptiste. Célébration de la messe dominicale. Arrivée à la place du Château Royal et 
la colonne du roi Sigismond. Visite du Château Royal. Déjeuner au restaurant. 

Départ pour POZNAN, l’une des plus anciennes et l’une des plus jolies villes de 
Pologne. Installation à l’hôtel IBIS STARE MIASTO **NL pour dîner et nuit. 

Jour 3 (lundi 18 mai 2020) : POZNAN  PNIEWY  POZNAN 

Petit déjeuner. Départ pour PNIEWY afin de rejoindre la communauté des 

Ursulines du cœur Agonisant de Jésus, fondée par sainte Ursule Ledochowska 
lors de son retour de Scandinavie. Visite de la communauté et célébration de la 
messe dans la chapelle. Déjeuner chez les sœurs. Retour à POZNAN et sous la 
tutelle d’un(e) guide local(e) francophone, découverte de la vieille ville, avec la 
vieille place, édifiée en 1253. L'hôtel de Ville, de style renaissance domine la 
vieille place. Au-dessus de l'horloge, deux petites portes s'ouvrent chaque jour à 
12:00, laissant apparaître deux chèvres en métal qui se donnent douze coups de 
cornes. Découverte de la cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul, 
entourée de 15 chapelles. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 

Jour 4 (mardi 19 mai 2020) : POZNAN   GNIEZNO  LODZ 

Petit déjeuner. Départ pour GNIEZNO pour la visite de la cathédrale Saint-

Adalbert. À l'intérieur, richement décoré selon les différentes époques, se trouve 
le sarcophage de saint Adalbert, ainsi que la statue du cardinal Wyszyński, 
originaire de Gniezno. Le trésor de cette cathédrale est constitué par les portes de 
bronze, datant de la seconde moitié du XIIème siècle, parmi les plus grands chefs-
d’œuvre de l'art roman en Pologne. Célébration de la messe. Déjeuner au 
restaurant. Départ pour LODZ. À l’arrivée, visite de la communauté des 

Ursulines et dîner chez les sœurs. Installation à l’hôtel TOBACO ***NL et nuit. 
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Jour 5 (mercredi 20 mai 2020) : LODZ  CZESTOCHOWA 

Petit déjeuner. Départ pour CZESTOCHOWA. Arrivée pour déjeuner au 
restaurant. Après-midi dédiée au sanctuaire marial de CZESTOCHOWA. Sous 
la tutelle d’un(e) guide local(e) francophone, découverte du monastère des Pères 

Paulins juché sur sa colline dite « Montagne de Lumière » : 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. Temps libre. 
Installation à l’hôtel MERCURE CENTRUM ***NL pour dîner et nuit. En soirée, 
possibilité d’assister à la prière originale quotidienne dite « Appel de la Montagne de 
Lumière » au monastère. 

Jour 6 (jeudi 21 mai 2020) : CZESTOCHOWA  AUSCHWITZ  
WIELICZKA  CRACOVIE 

Petit déjeuner. Départ pour OSWIECIM et visite du tristement célèbre camp de 

concentration (camps 1 et 2) d’Auschwitz-Birkenau. Si possible, rencontre avec le 
père Manfred Deselaers au Centre de Dialogue et de Prière puis célébration de la messe. 
Déjeuner au centre de Dialogue et de Prière. Continuation pour WIELICZKA et 
visite avec guide local(e) francophone de la mine de sel avec au fond la chapelle 

Sainte-Cunégonde. Continuation pour CRACOVIE, et installation à l’hôtel 
INTERHOUSE ***NL pour dîner et nuit. 

Jour 7 (vendredi 22 mai 2020) : CRACOVIE  LIPNICA MUROWANA  
CRACOVIE 

Petit déjeuner. A CRACOVIE, visite de la colline de Wawel avec son château 

royal renaissance (vue extérieure) et sa cathédrale des Sacres (vue intérieure). 
Continuation par la vieille ville avec la grand-place et sa halle aux draps, et 
visite de l’église Notre Dame. Déjeuner. Route vers LIPNICA MUROWANA. 
Visite de la communauté des Ursulines et c(onc)élébration de la messe. Dîner chez 
les sœurs. Retour à CRACOVIE et nuit à l’hôtel.  

Jour 8 (samedi 23 mai 2020) : CRACOVIE  FRANCFORT  GENÈVE  
ANNECY, CHAMBÉRY, AITON, SAINT-JEAN DE MAURIENNE et 
MODANE 

Petit déjeuner. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage dans une paroisse locale. 
Départ pour la découverte de l’ancien quartier de Kazimierz de CRACOVIE, 
foyer important de la diaspora juive depuis le Moyen Âge. Découverte de la rue 

Kanonicza et visite de l’ancienne chambre du cardinal Karol Wojtyla au Musée 

de l’Archidiocèse. Transfert à l’aéroport de CRACOVIE. Départ à 14:20 sur vol 
LUFTHANSA à destination de la SUISSE (via Francfort). Arrivée à 18:45 à 
l’aéroport de GENÈVE et transfert en autocar pour ANNECY, CHAMBÉRY, 
AITON, SAINT-JEAN DE MAURIENNE et MODANE.  

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 : 1161 €
 

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

si groupe de 31 à 41 personnes : 1214 € 
si groupe de 26 à 30 personnes : 1288 €  

Tarifs valides pour toute inscription avant le 01 mars 2020. 
Au-delà de cette date, nous consulter pour le supplément aérien éventuel. 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 178  € (obligatoire pour toute personne seule) 

COMPRENANT : 
 Les pré et post acheminements entre Modane l’aéroport de Genève aller et retour selon programme, 

 Les vols Genève/Zurich/Varsovie et Cracovie/Francfort/Genève a/r opérés par Swiss et Lufthansa, 

 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (72 € valeur en vigueur à la réservation), 

 Le logement pour 7 nuits en hôtels ou maisons religieuses base chambre double/twin à partager, 

 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (sauf 4 repas), 

 Le forfait boissons : eau minérale à tous les repas et café ou thé lors des déjeuners, 

 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme, 

 Les services d’un guide accompagnateur national francophone pendant tout le circuit à destination, 

 Les services de guides locaux francophones spécialisés durant certaines visites, 

 Les visites avec écouteurs individuels et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

 Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation et disponibilités à reconfirmer), 

 Le sac 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 autres 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 50 € par personne en billets de 10 € et 20 € à collecter auprès des pèlerins avant le début du 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, jamais remboursable) : 
 

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 200 € 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) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

présentent 

Pèlerinage en POLOGNE 
… avec Ursule, semer la confiance… 

 

accompagné par Père Marcin KOZIOL, animateur spirituel 
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Du 16 au 23 mai 2020  

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : IM071110010 
 

CHEMINS et RENCONTRES 
B.P. 35 – 28-32 place Poissonnière – 71002 MÂCON CEDEX 

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

 

au départ de GENÈVE  
Pré et post acheminements en autocar de MODANE,  

 SAINT-JEAN DE MAURIENNE, AITON, CHAMBÉRY et ANNECY inclus 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le 18 

septembre 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 : 
 

 
 

B.P. 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 
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