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Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP-VOYAGES
A G E N C E  N O T R E  D A M E  D E  L A  P A I X – Depuis 1984

andp-voyages@orange.fr

 
 PELERINAGE CROATIE & BOSNIE-Herzégovine 

8 jours – 7 nuits 
au départ de Paris (ou autre, nous faire la demande) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 Partir à la découverte des joyaux de la côte dalmate, à la croisée des cultures grecques, latines, venitiennes 

et slaves : Split, Trogir, Dubrovnik, Sibenick, Korkula, .. . 
 Découvrir le lieu d’apparition marial de Medjugorje et ses si nombreux fruits ; à la rencontre des 

communautés religieuses installées en ce lieu à la demande de la Gospa ; participer au programme organisé 
par la Paroisse qui accueille près de 2 millions de fervents pèlerins chaque année  

 Comprendre l’incoyable complexité et richesse des Balkans à Mostar et à Sarajevo où coexistent 
catholiques, orthodoxes et musulmans  

 Etre touché par les grâces qui émanent de Medjugojre ; Mgr Hoser, archêque de Varsovie, envoyé spécial du 
Pape François pour la pastorale du sanctuaire de Medjugorje a récemment déclaré «  Aujourd’hui, les 
diocèses et autres institutions peuvent organiser des pèlerinages officiels à Medjugorje. Il n’y a plus de 
problèmes. Les pèlerins qui viennent ici sont attirés par quelque chose d’exceptionnel, par un climat de paix 
intérieur et de paix des cœurs (…). Le plus grand miracle de Medjugorje, ce sont les confessionnaux » 
 

 
Tarif (base chambre double – pension complète) : 

à partir de* : 

Nombre de participants payants > 35 pers.  > 30 pers.  > 25 pers.  

Forfait vols + séjour p. complète 845 € 885 € 940 € 

Gratuités  2 2 2 

* tarif à préciser en fonction des dates et vols : nous demander un devis précis 
** voir détail tarifaire en dernière page 
 

 

 

 
 

 
 

 
J1/ Paris  – Split – Trogir  
Rendez-vous à l’aéroport – Enregistrement et vol pour Split – Accueil à 
l’aéroport – Visite de la ville de Split et notamment du Palais de Dioclétien, 
dernier empereur romain à avoir conduit une terrible persécution contre les 
Chrétiens – Messe d’ouverture du pèlerinage – Transfert pour Trogir, ville 
située sur une petite île, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO  – La 
ville « musée » a été fondée par les Grecs  – Installation, dîner et nuit en 
hôtel**** à Trogir  
 
 
 
J2/ Trogir –Sibenik – Parc national de Krka – Medjugorje (Bosnie-H) 
Petit-déjeuner – Route pour Sibenik, ville inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : visite guidée de la place centrale, du palais princier et de la 
célèbre cathédrale Saint Jean – Messe – Déjeuner – Visite et temps libre dans 
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l’après-midi dans le Parc National Naturel de Krka d’une extraordinaire 
beauté  naturelle – Promenade en bateau pour visiter le monastère 
franciscain sur l’île de Visovac – Temps de libre – Puis route pour Medjugorje 
– Installation, dîner et nuit à notre hôtel**** à Medjugorje  
 
 
J3/ Medjugorje 
Petit-déjeuner – Conférence d’introduction sur les apparitions supposées de 
la Vierge Marie dans ce petit village de Bosnie-Herzégovine – Prière du 
rosaire sur la colline des premières Apparitions – Messe en français – Après-
midi : rencontre avec la communauté des Béatitudes – Rencontre avec la 
Communuauté du Cenacolo, fondée par Sœur Elvira pour redonner vie à des 
jeunes toxicomanes et en difficultés – Participation au programme du soir de 
la Paroisse (à partir de 17h – Rosaire suivi de la Sainte Messe) – Certains soirs : 
Adoration animée – Dîner et nuit à notre hôtel**** à Medjugorje  
 
 
J4/ Medjugorje 
Petit-déjeuner – Chemin de Croix sur le Krizevac - Messe en français – 
Déjeuner - Après-midi : rencontre avec la communauté de l’Oasis de la Paix, 
fondée à l’appel de la Gospa – Participation au programme du soir de la 
Paroisse (à partir de 17h – Rosaire suivi de la Sainte Messe) – Certains soirs : 
Adoration animée – Dîner et nuit à notre hôtel**** à Medjugorje  
 
 
J5/ Medjugorje 
Petit-déjeuner – Rencontre avec des témoins de Medjugorje - - Messe en 
français – Déjeuner - Après-midi : temps libre ou de témoignage -– 
Participation au programme du soir de la Paroisse (à partir de 17h – Rosaire 
suivi de la Sainte Messe) – Certains soirs : Adoration animée – Dîner et nuit à 
notre hôtel**** à Medjugorje  
 
 
J6/ Medjugorje – Mostar – Sarajevo – Medjugorje  
Petit-déjeuner – Route pour Trebinje Blagaj pour la visite du site – 
Continuation pour Mostar, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et à la croisée des cultures catholiques, orthodoxes et musulmanes – Visite 
d’une ancienne maison ottomane – Visite guidée du quartier oriental et du 
célèbre pont de Mostar, détruit pendant la guerre de Bosnie et reconstruit 
depuis – Messe dans la cathédrale de Mostar – Déjeuner – Route pour 
Sarajevo : visite guidée incluant le quartier Bascarsija avec ses ruelles 
d’artisans, la mosquéee Gazi Husref Bey du 16ème siècle, la vieille église 
orthodoxe serbe et le quartier autrichien aux façades néobaroques – Retour 
pour Medjugorje - Dîner et nuit à notre hôtel**** à Medjugorje  
 
 
J7/ Medjugorje – Makarska – Korcula – Makarska  
Petit-déjeuner – Route pour Makarska – Ston aux remparts du 14ème siècle 
longs de plus de 5 km – Parcours à travers la presqu’ile de Plejesac réputée 
pour ses paysages et ses vins – A Orbic, traversée en navette privative pour 
l’île de Korcula – Déjeuner - Visite de la ville de Korcula, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : la cathédrale où nous célébrerons la messe -  Temps 
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libre – Retour en ferry à Ploce – Installation, dîner et nuit à l’hôtel*** sur la 
côte adriatique près de Makarska  
 
 
J8/ Makarska – Dubrovnik – vol retour  
Petit-déjeuner – Route pour Dubrovnik, la perle de l’Adriatique, ancienne 
citée vénitienne et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO : visite guidée 
de la vieille ville, du cloître des franciscains avec l’une des plus anciennes 
pharmacies connues, la cathédrale Sainte Blaise, le Palais Sponza et le palais 
des recteurs – Déjeuner – Temps libre –Route pour l’aéroport de Dubrovnik 
pour vol retour pour Paris (ou autre)  

 [fin de services ANDP] 
 

 
 

1. Conditions   

 
Tarif (base chambre double – pension complète) : 

à partir de* : 

Nombre de participants payants > 35 pers.  > 30 pers.  > 25 pers.  

Forfait vols + séjour p. complète 865 € 895 € 930 € 

Gratuités  2 2 2 

* tarif à préciser en fonction des dates et vols : nous demander un devis précis 

 
CE PRIX COMPREND :  

 Deux gratuités (accordées en priorité aux prêtres accompagnateurs) pour un minimum de 26 
participants payants 

 L’accueil, l’assistance et le transport à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ selon le programme 

 Les transports aériens sur les segments suivants Paris-Split et Dubrovnik-Paris  surucompagnie 
régulière y compris les taxes aériennes (au cours connu à ce jour) ;  

 Le transport en autocar de grand confort  

 Le logement en hôtels ***/**** base chambre double   

 La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  

 Les excursions et visites mentionnées au programme – 

 La présence d’un guide et d’un accompagnateur ANDP et de guides locaux pour les visites prévues  

 L’organisation d’une messe quotidienne  

 Les taxes locales et de service 

 Le transport d’un bagage à main (8 kg max.) et d’un bagage en soute (poids maximal de 20 kg) par 
passager 

 L’assurance annulation de voyage 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :        

- Le supplément en chambre individuelle (+90 €)  
- Les extras et dépenses à caractère personnel 
- Les pourboires éventuels au guide et chauffeur (à votre discrétion) 

 
 
 
 


