Prix
Prix par personne : ANGERS-ANGERS
Environ 1 630 € à partir de 25 personnes
Environ 1 585 € à partir de 30 personnes
Environ 1 465 € à partir de 35 personnes
Supplément pour chambre seule : 195 €
Les prix sont révisables 35 jours avant le départ en fonction
des conditions économiques (taxes, coût du carburant...).

Conditions
PRESTATIONS INCLUSES

 Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris.

 Le transport aérien sur vols réguliers et indirects
Compagnie aérienne à définir.

 Les taxes d’aéroport, de sécurité .
 Le service d’accueil à l’aéroport de CRACOVIE
 La mise à disposition d’un autocar de bon confort pendant
toute la durée du circuit.

 Le service d’un guide professionnel francophone.
 L’hébergement en chambre à deux lits en hôtels 3***

à Cracovie et à Varsovie et en hébergement religieux à
Czestochowa.

 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du dernier jour (sous forme de panier repas).

 Les services de guides locaux pour la visite de Cracovie

ou de Varsovie, de la maison natale à Wadowice, des
mines de Wieliczka, d’Auschwitz, du sanctuaire de Jasna
Gora, le sanctuaire de Kalwaria.

 Les ascenseurs pour la descente au 1er niveau dans les

NON INCLUS
 Les boissons au cours des repas.
 Toutes les dépenses à caractère personnel.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
 Carte Nationale d’identité ou passeport en
cours de validité pour les personnes de nationalité française. Autre nationalité : nous contacter.
 Carte Européenne d’Assurance Maladie (à
demander à votre centre de remboursements de
prestation maladie).
ANNULATION
Toute annulation de participation à ce pèlerinage devra
être signalée par écrit au Service des Pèlerinages avec
justificatifs dès la survenance de l’événement. Il sera retenu 100 € pour frais de dossier par personne. Le remboursement des frais du pèlerinage se fera sous réserve d’acceptation du motif d’annulation par la compagnie d’assurance.

La garantie annulation n’intervient pas en cas
d’annulation pour convenance personnelle.

Inscriptions
Retourner dès que possible :
 La fiche d’inscription dûment
remplie.
 La photocopie de votre Carte
Nationale
d’Identité ou de votre passeport
EN COURS DE VALIDITE.
(photocopie au format A4, ne pas
découper)
 Une enveloppe timbrée à votre adresse.
 Un acompte de 400 € par personne.

mines de Wieliczka.

 Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et
musées mentionnés au programme.

 L’assurance assistance et rapatriement Europ Assistance,
la garantie annulation BIPEL.

 Un sac de voyage, des étiquettes bagages, un livre guide.
 Les pourboires pour le chauffeur, les guides locaux et le
guide accompagnateur.

 Les offrandes pour les messes, les communautés
rencontrées et les intervenants extérieurs.

Date limite d’inscriptions
4 février 2019
Ou dès que le pèlerinage est complet.

Pèlerinage en Pologne
Avec les saints Polonais du XXe siècle

14 mai au 21 mai 2019
Accompagnateur :
Père Philippe Loiseau

Renseignements et inscriptions
Pèlerinages Diocésains
36 rue Barra
49045 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 22 48 59
pelerinages@diocese49.org

Bureau ouvert le mardi et le jeudi.
Registre des Opérateurs de Voyages n° IM049110010

Seul l’Amour est force
de création.
Saint Maximilien Kolbe

Programme
Mardi 14 mai 2019:
Cracovie

Angers/ Paris / Amsterdam /

Départ d’Angers en car tôt le matin
09h45: Convocation à Paris-Roissy
17h25: Arrivée à l’aéroport der Cracovie
Accueil par votre guide francophone
Transfert à l’hébergement
Dîner et nuit à Cracovie

Mercredi 15 mai 2019: Cracovie/Wadowice/Kalwaria/
Cracovie
Le matin, route vers Wadowice, ville natale de Jean-Paul
II. Visite de la Maison Natale de Jean-Paul II, du Musée et
de l’église paroissiale. Messe à Wadowice. Déjeuner
L’après-midi, route vers Kalwaria, « la Jérusalem Polonaise » Ce site classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO est composé d’un complexe de monastère des Franciscains-Bernardins. Visite du sanctuaire et du cloitre de Kalwaria. Retour à Cracovie. Diner et nuit à Cracovie

Jeudi 16 mai 2019: Cracovie
Le matin, visite guidée du quartier du Wawel qui désigne
la butte sur laquelle s’élèvent la cathédrale et le château
royale. Découverte de la Cathédrale du Wawel: c’est le
lieu du sacre et des funérailles royales, et aussi le lieu où
Karol Wojtyla aimai venir se recueillir sur les tombeaux de
Sainte Edwige et surtout de Saint Stanislas, Evêque et Martyr. Messe à la Cathédrale ou à l’église St François
Déjeuner Après-midi, découvert de la veille ville: découverte des murailles et visite de l’église Saint Florian, la
Rue Saint Florian, artère commerçante de la ville, la Place
du Marché, la Halle aux Draps et ses bâtiments gothiques
la Basilique Notre Dame Puis découvert de l’église Saint
François. Marche vers le Palais des Archevêques, décou-

verte extérieure du Palais et de l’Université Jagellone
Temps libre sur la place du Marché
Dîner et Nuit à Cracovie

Vendredi 17 mai 2019: Cracovie/Nova Huta/
Wieliczka/Cracovie
Le matin, découverte du quartier juif et visite de l’église de
Nova-Huta, construite à l’initiative de Jean-Paul II et destiné
aux ouvriers. Messe à l’église de Nova-Huta. Poursuite de
la visite avec le Quartier de Nova-Huta, typique de l’architecture « idéale »voulue par le régime communiste. En fin
de matinée, route vers Wieliczka: site de tradition millénaire
inscrit au patrimoine naturel de l’UNESCO. Déjeuner Aprèsmidi découvert des mines de sel où nous découvrirons , la
chapelle de Sainte Kinga, véritable cathédrale en cristaux
de sel, ainsi que l’histoire des mineurs…Visite de la mine
Retour pour Cracovie Diner et nuit à Cracovie

Samedi 18
Czestochowa

mai

2019:

Cracovie/Auschwitz/

Le martin, découvert du sanctuaire de Lagiewniki, à la
périphérie de la ville, non loin de l’usine Solvay où Karol
Wojtyla fut ouvrier pendant la guerre, tout en faisant ses
études clandestines au Grand séminaire de Cracovie
Rencontre avec l’une des religieuses qui évoquera la vocation du sanctuaire et la vie de sœur Faustine. Messe au
sanctuaire. Départ pour Auschwitz/Birkenau: l’épouvantable
camp de la mort. Déjeuner au Centre de Dialogue à Oswiecim. Temps de rencontre avec le Père Manfred au centre du
dialogue Visite du camp Auschwitz/Birkenau. Nous y évoquerons la mémoire des millions de morts victimes de la
barbarie du Nazisme, mais aussi la mémoire de Père Maximilien Kolbe, martyr de la charité, mort dans ce camp ainsi
que d’Edith Stein, carmélite, touts deux ont été canonisés
par le Pape Jean-Paul II . Route pour Czestochowa
Dîner et nuit Czestochowa

Dimanche 19 mai 2019: Czestochowa
Le matin, découverte du sanctuaire du monastère de Jasna
Gora, sanctuaire national de la Vierge Noire, centre spirituel
de la Pologne, connu dans le monde entier …Messe dans la
chapelle de l’Icone de la Vierge Noire
Visite du sanctuaire , de la Basilique, le musée et le trésor
Déjeuner. Après-midi, proposition de rencontre au Sanctuaire. Chemin de croix, autour des remparts puis temps
personnel au sanctuaire. Dîner et nuit à Czestochowa

Lundi 20 mai 2019: Czestochowa/Niepokalanow/
Varsovie
Route vers Niepokalanow. Messe à la chapelle Saint Maximilien Kolbe, la chapelle en bois à Niepokalanow. En fin de
matinée, visite de l’église et du monastère crées par le Père
Maximien Kolbe, et du musée retraçant la vie de ce franciscain, mort à Auschwitz. Déjeuner. Route vers Varsovie capitale polonaise, visite de la vieille ville: Place du Château,
cathédrale gothique de Saint Jean, La Place du Marché… (si tdu temps Musée sur le ghetto juif) Diner et Nuit à
Varsovie

Mardi 21 mai 2019: Varsovie/Paris/Angers
Le matin, arrêt au mémorial du ghetto juif et visite de
l’église paroissiale Saint Stanislas Kotska et du musée,
où repose le Père Jerzy Popielusko, assassiné en 1984
alors qu’il est aumônier des travailleurs des Aciéries de Varsovie. Le Père Popielusko a été béatifié le dimanche 6 juin
20110 à Varsovie. Messe à l'église paroissiale Saint Stanislas Kotska. Déjeuner.
14h50 convocation à l‘aéroport de Varsovie
Vol directe vers Paris
19h15: Arrivée à Paris-Roissy
Arrivée à Angers dans la soirée
Les messe et les rencontres sont sous réserves de disponibilité des lieux et des
intervenants. Les visites sont susceptibles d’être modifié selon le programme.

