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Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP VOYAGES
Agence Notre Dame de la Paix, spécialiste en pèlerinages depuis 30 ans 

ANDP VOYAGES 
19 Rue du Jour
75001 PARIS – France

+ 33 (0)1 45 08 57 66   

 

 

PELERINAGE POLOGNE - MEDJUGORJE  
Proposition de programme  

Au départ de Paris CDG 
Samedi 22 octobre – Jeudi 03 novembre 2016 

(13 jours – 12 nuits) 

_______________________________________________________________________________ 
P161009INDIV  

 Prier la Miséricorde divine en cette année Jubilaire de la Miséricorde avec Sœur Faustine et Saint Jean Paul II au 
sanctuaire de Lagiewniki où nous resterons quatre nuits 

 Partager et se faire inspirer par la ferveur d’une foi catholique polonaise toujours fervente et vivante  
 Découvrir et prier dans les hauts lieux et sanctuaires marials de Pologne (Czestochowa, Mati Bozej Krzeptowach, 

Kalwaria Zebrzydowska, ….) 
 Aller sur les traces de Saint Jean Paul II et du début de son apostolat (Wadovice, Cracovie, Zakopane, ….)  
 Poursuivre notre pèlerinage auprès de la Gospa, Notre Dame de la Paix, pendant la fête de la Toussaint et assister 

à l’Apparition à Mirjana du 2 novembre  
 

 
 

 
 

 
 

J1 / Samedi 22 octobre 2016 : Paris-CDG –Cracovie  
En prière avec Sœur Faustine  
- Rendez-vous à 08h00 à l’aéroport de Paris CDG2 pour enregistrement et vol pour 

Cracovie (vol OS412/OS597 – décollage à 10h00 – arrrivée à Cracovie à 14h00 après 
escale d’une heure à Vienne) –  

- Transfert, installation et déjeuner à notre hôtel*** près du sanctuaire de la 
Miséricorde Divine  

- Visite du sanctuaire de Lagiewniki consacré à la Divine Miséricorde : lieu des 
révélations du Christ miséricordieux à Sainte Faustine Kowalska le 22 février 1931 
(Première sainte du 3e millénaire, elle fut canonisée par Jean-Paul II en l’an 2000 et 
son message est à l’origine du “Dimanche de la Miséricorde” instauré par Jean Paul 
II le 1er dimanche après Pâques) - Prière dans la chapelle du couvent conservant le 
tableau de Jésus Miséricordieux, source de nombreuses grâces 

- Messe célébrée par notre prêtre dans une chapelle du sanctuaire 
- Conférence sur Sœur Faustine par une religieuse du Sanktuarium (sous réserve)  
- Dîner et nuit à l’hôtel*** près du sanctuaire de la Miséricorde Divine à Cracovie 
 
 
J2/ Dimanche 23 octobre 2016 : Sanctuaire de la Miséricorde Divine et Mines de sel de 
Wieliszka  
Prier la Miséricorde de Dieu  
- Petit-déjeuner  
- Visite du centre « N’ayez pas peur » dédié à Saint Jean Paul II 
- Messe dominicale dans la basilique du sanctuaire (en polonais) 
- Déjeuner  
- A 15h, heure de la Miséricorde, prière commune dans le Sanctuaire de Sœur 

Faustine (30 mn environ) 
- Départ immédiat pour les célèbres et impressionnantes mines de sel de Wieliczka 

(30 mn de route) inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO – Visite guidée en 
français et messe célébrée par notre prêtre dans la Cathédrale de sel 
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- Retour en autocar à l’hôtel – Dîner et nuit à l’hôtel*** près du sanctuaire à Cracovie  
 
 
J3/ Lundi 24 octobre 2016 : Cracovie  
Sur les pas de Jean Paul II et découverte de la « Rome du Nord »  
- Petit déjeuner puis transfert (10 km) en direction du  centre  de Cracovie  
- Visite de la vieille ville de Cracovie avec un guide local :  visite du château royal 

Wavel, de la place et du centre ville : le balcon de Jean-Paul II et l’évêché, l’église 
Mariacki (avec son “Vaucanson”, église de l’Enfant Jesus, …  

- Messe célébrée par notre prêtre dans la chapelle privée de Jean Paul II (sous 
réserve - non ouverte au  public,  autorisation spéciale en cours de demande par 
relation) 

-  Déjeuner en centre ville 
- Temps libre dans la vieille ville de Cracovie et possibilité de shopping – 
- Dîner et nuit à l’hôtel*** près du sanctuaire à Cracovie  
 
 
J4/ Mardi 25 octobre 2016 : Cracovie - Ludzmierz - Zakopane – Cracovie (230 km)  
Sur les pas de Jean-Paul II 
- Petit-déjeuner  
- Puis route pour Ludzmierz (sanctuaire marial et jardin des mystères du Rosaire) - 

Messe célébrée dans le grand Sanctuaire marial de Mati Bozej Krzeptowach 
- Déjeuner à Zakopane 
- Visite de cette magnifique station de montagne où Jean-Paul II emmenait les jeunes 

au  très beau lac  de Morskie Oko (marche à pieds en zone montagneuse )  - Achat 
du fromage fumé au lait  de brebis 

-  Dîner et retour à l’hôtel*** à Cracovie (120 km)   
 
 
J5/ Mercredi 26 octobre 2016 : Cracovie - Kalwaria Zebrzydowska -Wadowice – 
Auschwitz -  Czestochokowa (185 km)  
- Petit-déjeuner 
- Route pour Kalwaria Zebrzydowska (35 km), la « Jérusalem Polonaise » et 

découverte du monastère baroque des Pères Bernardins, haut lieu de culte marial ; 
c’est ici que pendant la Semaine Sainte sont reconstituées les scènes de la Passion 
du Christ – La magnifique Basilique Notre Dame des Anges et les 44 chapelles 
éparpillées sur les collines en font un lieu de prière remarquable inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO 

- Continuation pour Wadowice (34 km), ville natale de saint Jean Paul II – Visite de 
l’Eglise où le Saint Pape a été baptisé et de sa maison natale, transformée en petit 
musée – Messe dans la Basilique de Wadowice  

- Déjeuner  
- Route pour Auschwitz et « visite » de l’ancien camp de concentration nazi, devenu 

le symbole de la Shoah et où mourut en martyr Saint Maximilien Kolbe 
- Continuation pour Czestochowa, 3ème sanctuaire marial du monde ; où la Pologne 

chrétienne se retrouve en prière à l’appel de Jasna Gora –  
- Participation le soir à la prière dite de l’appel de la montagne de lumière 
- Dîner et nuit à Czestochowa  
 
 
J6/ Jeudi 27 octobre 2016 : Czestochowa 
Prier la Vierge Noire de Czestochowa  
- Petit-déjeuner  
- Découverte du monastère de Czestochowa, juché sur la colline dite « Montage de 
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Lumière » : la Basilique baroque, la chapelle gothique où l’on vénère l’icône 
miraculeuse  

- Messe  
- Déjeuner  
- Chemin de Croix sur les remparts du Monastère  
- Prière devant le retable qui détient l’image de la Vierge Noire à laquelle le Pape 

Jean Paul II a dédié son pontificat 
- Dîner et nuit à Czestochowa  

 
 
J7/ Vendredi 28 octobre 2016 : Czestochowa – Varsovie / Zagreb (par avion) – 
Medjugorje  
- Petit-déjeuner 
- Transfert pour l’aéroport de Varsovie (180 km) – Enregistrement et vol direct pour 

Zagreb (vol LO611 – décollage à 11h05 – arrivée à 13h00)  
- Déjeuner à Zagreb 
- Route pour Medjugorje (510 km- 7h) 
- Arrivée dans la soirée à Medjugorje –  
- Dîner, installation et nuit dans notre hôtel*** à Medjugorje  
 
 
J8 à J12/ Du samedi 29 octobre au mercredi 2 novembre 2016  
Pèlerinage à Medjugorje (5 jours)  
Programme précisé chaque jour en fonction des disponibilités et du programme de la 
Paroisse :  

- Messe en français (10h)  
- Prière sur les principaux lieux: la colline des premières Apparitions, le Chemin 

de Croix sur le Krizevac 
- Temps d’enseignement  
- Rencontre et témoignages avec les communautés, fruits de Medjugorje: 

o Communauté des Béatitudes (rencontre avec Sr Marie Emmanuelle) 
o Le Cénacle fondé par Soeur Elvira 
o L’Oasis de la Paix (rencontre avec Sr Claire Marie), …. 

Programme de la Paroisse le soir: prière du Chapelet – Sainte Messe  
- Messe et célébration de la Toussaint (1er novembre)  
- Messe et prière pour les Défunts (2 novembre) 
- Apparition à Mirjana (2 novembre – sous réserve) 

 
Pension complète à l’hôtel familial*** Vesna, à proximité immédiate du sanctuaire (ou 
équivalent)  
 
 
J13/ Jeudi 03 novembre 2016  : Medjugorje – Sarajevo / Paris CDG (par avion)  
- Départ tôt dans la matinée pour transfert vers Sarajevo  
- Enregistrement et vol retour pour Paris (vols OS760 / OS415 – décollage à 7h40 – 

arrivée à CDG à 15h10 après escale à Vienne)  
[fin de services ANDP] 
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2. Conditions   

 

 Prix par adulte (base chambre double) : 1545 €  
 
Ce prix comprend :  

- les transports aériens sur compagnies régulières : Paris CDG - – Cracovie  / Varsovie – Zagreb / Sarajevo – 
Paris CDG  

- les transferts en autocar en Pologne selon l’itinéraire précisé dans le programme et les transferts Zagreb 
-> Medjugorje -> Sarajevo  

- le logement en hôtels 3*** (normes locales) ou en maison religieuse, base chambre double 
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour  
- l’accompagnement spirituel assuré par un prêtre  
- l’accompagnement assuré par un accompagnateur ANDP et des guides locaux à Cracovie, Wadovice, les 

mines de sel de Wieliszka, Czestochowa et Medjugorje  
- Les excursions, frais d’entrées et visites mentionnées dans le programme (sanctuaire de la Miséricorde, 

Monastère sainte Faustine, visite guidée de la vieille ville de Cracovie, mines de sel de Wielicska, mémorial 
du camp d’Auschwitz, funéculaire pour montée sur les hauteurs de Zakopane, sanctuaire de 
Czestochowa, …)  

- Les taxes locales et de service 
- Le transport d’un bagage à main aux normes et d’un bagage en soute (poids maximal de 23kg) par 

passager  
- L’assurance EuropAssistance couverture des frais médicaux – rapatriement vers la France Métropolitaine  
 
Ce tarif ne comprend pas :       

- Le supplément en chambre individuelle (+240 €) 
- Les extras et dépenses à caractère personnel 
- Les pourboires éventuels et offrandes pour les messes  
- L’assurance annulation (voir conditions plus bas) 

 
 

3. Conditions de réservation et de règlement  

 
- Engagement à la commande : 300€ par participant ou au minimum 2000€ pour la réservation des vols  
- Deuxième paiement de 60% par participant au moins 90 jours avant le départ  
- Paiement du solde au plus tard 30 jours avant le départ  
 

- La liste définitive des passagers doit être communiquée au plus tard 30 jours avant le départ (noms et 
prénoms comme strictement indiqués sur le passeport – toute erreur autorise la compagnie aérienne à 
refuser l’enregistrement sur le vol 

 
- Frais d’annulation :  

o Annulation totale du groupe : à négocier en fonction des montants réellement engagés à la date de 
l’annulation par l’agence et non remboursables (sur pièce justificative)  

o Annulation sans remplacement par un autre participant : 
- Jusqu’à 90 jours : 60€ frais par annulation  
- De 89 à 45 jours : frais de 100€ par annulation  
- De 44 à 15 jours : frais de 300€ par annulation  
- Moins de 15 jours : 80% du tarif  

o Changement de nom : pas de frais sauf 100 € à moins de 19 jours avant le départ  
 
- Les paiements peuvent être effectués par transfert aux coordonnées suivantes :  

 

Nom de la banque : Sociéte générale 
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Agence : Paris Louvre 03160 
Code IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802 

Code BIC (SWIFT) : SOGEFRPP 
 

Formalités consulaires  

 
L’itinéraire du pèlerinage concerne les Etats suivants : France, Pologne, Croatie, Bosnie-Herzégovine.  
Pour les ressortissants d’un Etat de l’Union Européenne, la Carte Nationale d’Identité ou le Passeport valides suffisent. Vous 
devez nous communiquer votre nom et votre prénom figurant sur votre passeport ou votre carte d'identité. Les billets 
d'avion seront comparés à votre pièce d'identité, si ceux-ci diffèrent, vous devrez payer un autre billet.  De même, vous 
devez nous communiquer le numéro de votre pièce d'identité ainsi que sa date de validité en application de la nouvelle 
règlementation destinée à la sécurité des voyageurs.  
Dans les autres cas (non ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne), merci impérativement de consulter ANDP 
Voyages pour faciliter les formalités de demande de visa, si nécessaire.  
 

 

Responsabilités et garanties  

 
1. Les clients d’ANDP Voyages sont couverts intégralement par une garantie des fonds déposés par ses clients, souscrite auprès de 

l’APST, en application du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 qui précise «La garantie financière est affectée au remboursement de 
l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du 
consommateur final pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant 
entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient 
directement de l'organisation du rapatriement». 
 

2. ANDP Voyages est couverte en tant qu’agence de voyages par une assurance en responsabilité civile souscrite auprès de la 
compagnie Hiscox France couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle dont les dommages immatériels 
(jusqu’à 1,5 millions d’euros), la perte, le vol ou la détérioration des objets confiés jusqu’à 30.000 euros.  

 
3. Les pèlerins sont couverts par une convention d’assistance et d’assurance individuelle souscrite par ANDP-Voyages, dans le cadre du 

forfait, auprès d’Europ Assistance sous le n° 53.863.876 qui concerne la couverture des frais médicaux, de transport, et de 
rapatriement en France métropolitaine, en cas de maladie ou de blessure d’un voyageur ainsi que celle des frais liés à son 
accompagnement par un membre de la famille ou au rapatriement des enfants. Toutefois, ne sont pas couverts : 1) les maladies ou 
blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les six mois précédents la demande 
d’assistance ; 2) les incidents dus à un état de grossesse à partir de la 36ème semaine. Les exclusions précédemment mentionnés 
doivent être couvertes par une assurance particulière. Pour les voyages au sein de l’espace européen, nous vous conseillons de vous 
munir de votre carte Vitale et de faire la demande d’une carte européenne d’assuré social auprès de votre caisse d’assurance 
maladie (prestation sans frais).  

 
4. Responsabilités de l’agence. Pour raisons de force majeure de nature diplomatique, politique, sanitaire, climatique ou économique, 

et ce dans l’intérêt de la sécurité de ses voyageurs, ANDP-Voyages se réserve le droit d’annuler le voyage, d’en modifier l’itinéraire ou 
d’en interrompre le cours. En cas d’annulation avant le départ, les participants sont remboursés des sommes versées à l’exclusion de 
tous dommages et intérêts ; en cas d’interruption en cours de séjour, ils le sont au prorata du nombre de jours non réalisés. Si pour 
des raisons quelconques indépendantes de sa volonté, ANDP-Voyages est contraint d’annuler tout ou partie des prestations prévues, 
le participant est remboursé du montant correspondant aux prestations non fournies à l’exception de tous dommages et intérêts. 

 
 

Pour ANDP-Voyages 
 

 
François Brunier 

Directeur Exécutif 

Pour le « client » 
« Bon pour accord » 
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Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP VOYAGES
Agence Notre Dame de la Paix, spécialiste en pèlerinages depuis 30 ans 

ANDP VOYAGES 
19 Rue du Jour
75001 PARIS – France

+ 33 (0)1 45 08 57 66   

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A adresser directement à 

ANDP Voyages  
19 rue du jour BP2857  

PARIS Cedex 01 – FRANCE 
 

PELERINAGE POLOGNE – MEDJUGORJE  
Du 22 octobre au 03 novembre 2016 

P161009 
 

Mentionner Nom et Prénom de manière strictement identique aux patronymes figurant sur votre passeport ou votre CNI  
 

NOM : _______________________________________________________________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________ Ville : _____________________________________________________________ 

Téléphone :________________________ Portable : _________________________________________________________ 

Mail : ___________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________ 

Nationalité (si autre que celle d’un  Etat de l’Union Européenne) :________________________________________________ 

  Je désire une chambre individuelle (supplément de 240 €)  

  Je désire partager ma chambre avec un participant dont le nom est__________________________________  

Je verse une acompte de réservation de 300€ libellé à l’ordre d’ANDP-Voyages  
J’ai bien pris connaissance des conditions générales et particulières de vente relatives à ce pèlerinage.  
Merci de joindre un photocopie de votre passeport ou de votre CNI au présent envoi.  

 

 

 

Signature :  

 
 
 
 
Modalités possibles de règlement par :  
- Chèque libellé à l’ordre d’ ANDP Voyages  
- Carte Bancaire en nous appelant pour authentification au 01.45.08.57.66  
- Virement bancaire en précisant votre nom et le code :P161009  ,  le virement est à effectuer auprès du compte 

IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802 
Code BIC (SWIFT) : SOGEFRPP 


