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Du lundi 10 au vendredi 14 juin 2019 

Accompagné par le Père Michel Derache - 
Assomptionniste 
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JOUR 1 Lundi 10 juin 
PARIS / VARSOVIE  

 

08h45 :  Convocation à l’aéroport de Paris Roissy Charles-de-
Gaulle au terminal 1, pour l’enregistrement des bagages et les 
formalités de police. 
10h45 :  Décollage de Paris Roissy Charles-de-Gaulle. 
Vol LOT POLISH AIRLINES n° LO332    
13h00 :  Arrivée à l’aéroport de Varsovie. 
Récupération des bagages 
A votre arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide. 
Déjeuner. 
Visite de l’église St Stanislas Kostka où prêchait le Père 
Popieluszko sous le régime communiste, attirant des foules 
nombreuses. On y trouve aussi le tombeau du Père assassiné en 
1984 par la Police Secrète.  
Messe. 
Dîner et nuit à Varsovie.  
 

JOUR 2 Mardi 11 juin 
VARSOVIE / NIEPOKALANOW / CZESTOCHOWA 
 

Le matin, visite de la Vieille Ville de Varsovie avec la Place du 
Château Royal et la colonne du roi Sigismond, la Cathédrale 
gothique St. Jean, la Grande Place du Marché.  
Déjeuner. 
Découverte de Niepokalanow, sanctuaire franciscain consacré au 
père Maximilien Kolbe, martyr d’Auschwitz.  
Départ pour Częstochowa, célèbre lieu de vénération mariale.  
Messe. 
Dîner et nuit à Czestochowa.  
Après dîner, possibilité d’assister à la prière originale quotidienne 
du soir dite “Appel de la Montagne de Lumière” au monastère. 

 

JOUR 3 Mercredi 12 juin 
CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / CRACOVIE 
 

Découverte du monastère de Częstochowa, juché sur sa colline 
dite "Montagne de lumière"(Jasna Gora) : la basilique baroque, 
la chapelle gothique où l'on vénère l'icône miraculeuse, les 
bâtiments conventuels avec la salle d'armes, le musée de 
l'histoire du monastère et le trésor.   
Déjeuner. 
Route pour la visite du tristement célèbre camp de concentration 
d’Auschwitz-Birkenau, occasion d'un moment de recueillement 
devant la cellule où mourut saint Maximilien Kolbe.  
Messe. 
Route vers Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne. 
Dîner et nuit à Cracovie.  

 

JOUR 4 Jeudi 13 juin 
LAGIEWNIKI / CRACOVIE 
 

Le matin, découverte de Lagiewniki, sanctuaire de Jésus 
Miséricordieux où se trouve la tombe de Sainte Faustine 
Kowalska.  
Déjeuner. 
Visite de la colline de Wawel avec sa cathédrale (entrée 
incluse) et le château royal (extérieur). 
Ensuite promenade à travers la vieille ville de Cracovie le long 
de la Voie Royale : l’église Notre-Dame avec son célèbre 
retable de Veit Stoss, la Place du Marché avec la Halle aux 
Draps.   
Messe. 
Après la visite petit temps libre pour les achats et la 
découverte personnelle.  
Dîner au centre-ville. Nuit à Cracovie.  

 

JOUR 5 Vendredi 14 juin 
WIELICZKA / CRACOVIE / PARIS 
 

Le matin départ pour la descente dans la mine de sel 
gemme médiévale de Wieliczka, inscrite sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’Unesco : la cathédrale de sel, les 
groupes sculptés, le lac souterrain, etc. 
Messe. 
Déjeuner. 
Puis transfert à l’aéroport de Cracovie.  
12h55 :  Convocation à l’aéroport de Cracovie, 
pour l’enregistrement des bagages et les formalités de 
police. 
14h55:  Décollage de Cracovie. 
Vol LOT n° LO3906    
15h45 :  Arrivée à l’aéroport de Varsovie. 
 
16h25:  Décollage de Varsovie. 
Vol LOT n° LO335    
18h50 :  Arrivée à l’aéroport de Roissy Charles de 
Gaulle au terminal 1. 
Récupération des bagages 
 
Les messes et les rencontres sont sous réserve de 
disponibilité des lieux, et des intervenants. De même l’ordre 
des visites peut être soumis à modifications. Cependant, 
l’ensemble des visites mentionnées au programme sera 
respecté. 
 
 

 



 

   Ref. 19P25008 

 

Pèlerinage en Pologne 
Du lundi 10 au vendredi 14 juin 2019 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (26-30 participants) : 1110 €  

Supplément en chambre individuelle : 100 €/personne 
Supplément assurance annulation et bagages : 30 €/personne 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 400 €/personne 
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ) 
Date limite d’inscription : 11 mars 2019 

FORMALITES DE POLICE 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport valide.  
Merci de joindre une photocopie à ce bulletin d’inscription. 
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité (visa). 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Ce prix comprend : 
 le transport aérien sur vols réguliers PARIS CDG / VARSOVIE // CRACOVIE / VARSOVIE / PARIS CDG avec la LOT en classe économique,   
 les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 91 € au 20 novembre 2018, 
 l’accueil à l’aéroport de Varsovie, 
 les hébergements en maisons religieuses ou en hôtels 2*,  
 la pension-complète, du déjeuner du premier jour, au déjeuner du dernier jour,  
 les services d’un guide accompagnateur francophone durant toute la durée du pèlerinage, 
 le pourboire du guide, 
 les services de guides locaux pour la visite des sites suivants : la mine de sel de Wieliczka,  la ville de Cracovie, Auschwitz. 
 la mise à disposition d’un autocar de bon confort pendant toute la durée du pèlerinage,  
 le pourboire du chauffeur, 
 les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, 
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
 les frais de gestion individuelle des inscriptions par BIPEL : 25 € par personne, 
 un sac de voyages, un livre guide, un badge et des étiquettes bagages. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
× l’assurance annulation et bagages : 2.5% du montant total du voyage,  
× les pourboires pour les hébergements et les restaurants,  
× les boissons, 
× les offrandes pour les messes, communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
× toutes les dépenses à caractère personnel, 

CONDITIONS DE VENTE 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients  
(voir CVG jointes). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions économiques 
connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…). 
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur.  

CONDITIONS D'ANNULATION 

En cas d’annulation, un montant de 60 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier 
recommandé. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation : 

- entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage 

- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage 

- entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage 

- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage. 
Si vous avez souscrit à l’assurance annulation et bagage, AXA vous remboursera les frais engagés, déduction faite du montant de l’assurance 
et des frais de dossiers BIPEL et AXA. 
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. 
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