CONDITIONS

Une sélection

Prix forfaitaire par personne : 1.255 € (pour 30 participants minimum)
CE PRIX COMPREND

 le transport aérien PARIS - VARSOVIE et CRACOVIE - PARIS sur vols réguliers LOT,
en classe économique.
 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 129 € à ce jour.
 l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Varsovie à l’arrivée et à Cracovie au départ.
 le transport en autocar privatisé pour le circuit selon le programme.
 l’hébergement en hôtels 3*** (normes locales) ou maisons religieuses, en chambres
doubles, du premier au dernier jour.
 tous les repas, du déjeuner du 5 au déjeuner du 9 juin 2017, boissons incluses (eau, thé ou
café).
 les services d’un guide local francophone.
 les services d’un prêtre accompagnateur.
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
 le pourboire à remettre au guide et au chauffeur.
 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 de voyage et étiquettes bagages.

Pèlerinage en Pologne
du lundi 5 au vendredi 9 juin 2017
Des saints pour aujourd'hui.
Sur les pas de Jean-Paul II, Maximilien Kolbe et sœur Faustine

CE PRIX NE COMPREND PAS
 le supplément chambre individuelle : 140 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du
groupe).

 les boissons et cafés hors des repas et les extra personnels.
 les offrandes dans les lieux de célébration.
 l’enveloppe à remettre pour chaque rencontre : 80 €.
CE PRIX A ETE 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) et entraîne des frais :
 du 05/02/17 au 05/04/17 : 30 € non remboursables
 du 06/04/17 au 05/05/17 : 80 € non remboursables.
A moins de 31 jours du départ, les frais calculés sur la base du prix du voyage et selon le
barème ci-dessous, sont remboursables directement par l'assurance, si les conditions sont
remplies, excepté une retenue de 70 € par personne (franchise).
 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%
Pour ce voyage, la Carte Nationale d'Identité (ou passeport) en cours de validité est requise.

animé par le Père Thibault Van den Driessche, assomptionniste

ROUTES BIBLIQUES
104 bd Auguste Blanqui
75013 PARIS
Tél : 01.45.49.07.77
www.routesbibliques.fr
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073

PROGRAMME
lundi 5 juin

Le matin, départ en avion de PARIS à destination de
VARSOVIE. Accueil à l'aéroport par notre guide. Route pour le
centre ville et visite du fragment du mur du ghetto juif (19401943). Puis visite de l’église Saint Stanislas Kostka, paroisse du
Père Jerzy Popieluszko (1947-1984) et de son musée. Messe
d’ouverture. Déjeuner.
L'après-midi,
transfert
à
l’hébergement.
Tour
panoramique de VARSOVIE: la
ville nouvelle, le monument de
l’insurrection du 1er août 1944,
le palais de la culture et des
sciences, la voie royale. Visite la
ville ancienne reconstruite autour de la place du marché, puis de
la cathédrale Saint Jean. Dîner au restaurant et nuit à
VARSOVIE.

mardi 6 juin

jeudi 8 juin

Le matin, départ pour NIEPOKALANOW, "cité de l’Immaculée
Mère de Dieu", fondée en 1927 par Maximilien Kolbe (18941941). Messe dans l’église en bois du sanctuaire. Visite du
monastère des franciscains, du musée de Saint Maximilien
Kolbe et rencontre d’un frère. Départ pour CZESTOCHOWA,
capitale spirituelle du pays. Déjeuner en cours de route.

Le matin, trajet vers le centre historique de
CRACOVIE et la colline du Wawel : le
château royal (extérieur), visite de la
cathédrale royale. Visite du musée de
l’archidiocèse où le cardinal Karol
Wojtyla résida. Déjeuner.
L'après-midi, poursuite de la 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 II et
Copernic étudièrent. Route pour la visite du sanctuaire de
Lagiewniki, consacré à la Divine Miséricorde: lieu d’apparition du
Christ à Sainte Faustine (1905-1938), canonisée par Jean-Paul II en
l’an 2000. Découverte du tableau de Jésus Miséricordieux et de la
chapelle de l’Adoration perpétuelle du Saint Sacrement. Messe au
sanctuaire. Retour dans le centre dans le quartier de Kazimierz :
ancien quartier juif. Dîner et nuit à CRACOVIE.

vendredi 9 juin

Le matin, départ pour le quartier de MOGILA, pour un court arrêt
pour voir l'église du monastère cistercien et l’église en bois Saint
Bartholomé. Continuation pour NOWA HUTA, ancienne ville
ouvrière modèle du réalisme socialiste. Découverte de l’église de
l'Arche d'Alliance, un des symboles de résistance au régime
communiste. Transfert à l’aéroport de CRACOVIE Déjeuner piquenique. Formalités et envol pour PARIS via VARSOVIE.

L'après-midi, premier aperçu du sanctuaire de CZESTOCHOWA
le plus célèbre site de pèlerinage en Pologne abritant l'icône de la
Vierge Noire. Installation à l’hébergement. Possibilité de réunion
du groupe dans une salle pour un temps d'échange. Dîner et nuit à
CZESTOCHOWA.
mercredi 7 juin

Le matin, concélébration de la 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. En fin de matinée, départ pour
OSWIECIM. Déjeuner en cours de route.
L'après-midi, visite de l’ancien camp nazi d'AuschwitzBirkenau. Continuation par WADOWICE, ville natale de JeanPaul II (1920-2005) et de sa première église paroissiale. Arrivée à
CRACOVIE, capitale culturelle du pays. Installation à
l’hébergement. Dîner et nuit à CRACOVIE.

Programme susceptible de modifications en fonction des confirmations des réservations
demandées.

