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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 HONGRIE – SLOVAQUIE - POLOGNE  
« Fête de la Miséricorde Divine en Pologne 2017 «   

Programme de pèlerinage  
Au départ de Paris 

Du Mardi 18 avril  au Jeudi 27 avril 2017 
 (10 jours – 9 nuits) 

_______________________________________________________________________________ 
P170401 

 

Prêtre accompagnateur :  Père Gawron, recteur de la Mission catholique polonaise (sous 
réserve) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
J1/ Mardi 18 avril 2017 : Paris CDG – Budapest (Hongrie)  
– Enregistrement et vol pour Budapest depuis Paris CDG 2F (vol AF1494 
– décollage à 15h30 – arrivée à 17h30 Terminal 2A) – Prise en charge à 
l’aéroport et tour de ville au autocar – Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel*** Star Inn à Budapest  
 
 
J2/ Mercredi 19 avril 2017 : Budapest  
Petit-déjeuner – Visite guidée de la vieille ville de Budapest, capitale de 
la Hongrie et considérée comme l’une des plus belles villes d’Europe – 
Célébration de la messe dans une chapelle de la Cathédrale Saint 
Mathieu (11h30) – Déjeuner au Restaurant Buda Castle –Poursuite de la 
visite guidée de la vieille ville : la citadelle du Mont Gellert, le Château 
Royal, le Parlement et l’Eglise Saint Stéphane – Dîner et nuit à 
l’hôtel*** Star Inn à Budapest  
 

 
J3/ Jeudi 20 avril 2017 : Budapest – Matraverebely – Levoca (280 km)  
Petit-déjeuner – Puis route pour Matraverebely (90 km), l’un des 
principaux sanctuaires marial du pays – La Vierge Marie y est appararue 
au XIIIè siècle à une jeune bergère muette qui a retrouvée la voix en 
buvant à la source désigné par Notre Dame – Messe (11h) et chemin de 
Croix dans le Sanctuaire – Déjeuner au restaurant de la maison de 
religieuse du sanctuaire – Route pour Levoca (180 km) en Slovaquie, 
l’un des hauts lieux de pèlerinage marial de Slovaquie – Le sanctuaire 
de Marianskà Hora (Montagne de la Vierge) érigé par les Franciscains 
remonte au XIVème siècle – Dîner et nuit dans à l’hôtel**** Stela à 
Levoca 
 
J4/ Vendredi 21 avril  2017 : Levoca – Zakopane - Cracovie (170 km)  
Petit-déjeuner – Route pour Zakopane (Pologne) (90km), station de 
montagne où Karol Wojtyla, le futur Saint Jean Paul II, aimait à se 
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rendre pour cheminer dans les montagne –- Petite promenade le long 
de la rue Krupowki si typique – Montée en funéculaire et visite du 
sanctuaire de Gubalowska – Messe (12h) dans le sanctuaire de Notre 
Dame de Fatima de Zakopane – Déjeuner chez les Sœurs de la Sainte 
Famille de Nazareth à Zakopane – Transfert pour Cracovie (100 km – 
1h45) – Visite du monastère où vécut Sainte Faustine et prière en la 
chapelle devant le tableau de Jésus Miséricordieux à Lagiewniki –  
Participation à l’office des complies (19h) – Dîner – Participation au 
Rosaire (20h30) et à l’Appel Marial (21h) – Nuit à l’hôtel** Dom 
Duszpasterski à proximité immédiate du sanctuaire de la Miséricorde 
Divine  
 
 
J5/ Samedi 22 avril 2017 : Cracovie  
Petit-déjeuner – Messe dans la Basilique du Sanctuaire (8h00) – 
Matinée de visite de la ville de Cracovie avec la colline de Wawel et 
sa cathédrale Saints-Stanislas-et-Venceslas, lieu du sacre des funérailles 
royales, et aussi le lieu où Karol Wojtyla vécut le 1er septembre 1939, 
l'annonce de la guerre, où il fut ordonné prêtre à la Toussaint 1946 et 
où il célébra sa première messe. Cathédrale où il fût consacré Evêque 
en 1958 et où il aimait comme Archevêque puis Cardinal, venir se 
recueillir sur les tombeaux de Sainte-Edwige et surtout Saint Stanislas, 
évêque et martyr – Déjeuner au restaurant « Goscianna Chata » à 
Cracovie – Retour à Lagiewniki pour le programme du sanctuaire : 
prière à l’Heure de la Miséricorde et Chapelet à la Miséricorde Divine 
(15h00) suivi d’un temps de rencontre à l’hôtel (sous réserve) – 
Programme du sanctuaire : office des vêpres (18h40), office des 
complies (19h00), dîner puis participation dans la Basilique à la veillée 
nocturne – Nuit à l’hôtel** Dom Duszpasterski  
 
 
J6/ Dimanche 23 avril 2017 : Dimanche de Fête de la Miséricorde Divine 
(Cracovie – Lagiewniki – Wieliczka) 
Dimanche de la Divine miséricorde au sanctuaire de Jésus 
Miséricordieux : c’est l’une des plus grandes fêtes religieuses en 
Pologne ; Jean-Paul II fut l'un des plus grands propagateurs de la 
dévotion à la divine miséricorde..– Nous serons dans la ferveur de la foi 
des Polonais et nombreux pèlerins en communion avec Rome et 
l’ensemble de l’Eglise répartie à travers le Monde - Messe solennelle à 
10h00 – Puis route pour Wieliczka (départ à 12h00) - Déjeuner - Visite 
des Mines de sel de Wieliczka  et de son insolite chapelle Sainte-
Cunégonde (« Kinga ») taillée dans les chambres salines  - Messe dans 
cette impressionnante chapelle (sous réserve)-  Alors qu'il est 
séminariste clandestin et qu'il travaillait pour les allemands à l'usine 
Solvay de Cracovie, Karole Wojtyla méditait sur le traité de la Vraie 
Dévotion à Marie de Saint Louis Grignon de Montfort. Il écrit : « J'ai lu 
et relu plusieurs fois, avec un grand intérêt spirituel, ce précieux petit 
livre ascétique, dont la couverture bleue s'était tachée de soude. » Ce 
traité inspirera sa devise épicsopale et papale – Retour à Lagiewniki – 
Programme du sanctuaire – Dîner – Le soir : participation au Rosaire 
(20h30) et à l’appel Marial (21h00) - Nuit à l’hôtel** Dom Duszpasterski  
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J7/ Lundi 24 avril 2017 : Cracovie –- Auschwitz – Cracovie  
Petit-déjeuner – 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” – Messe au sanctuaire 
(10h00) - Visite sur centre "N'ayez pas peur" entièrement dédié à Jean-
Paul II, fondé en 2006 par l'ancien secrétaire d'état du pape Jean-Paul 
II, depuis archevêque de Cracovie – Déjeuner à l’hôtel - Puis transfert 
pour la « visite » d’Auschwitz, le plus grand camp d’extermination des 
Juifs durant la Seconde Guerre Mondiale, devenu lieu de mémoire de 
l’Holocauste et où mourut en martyr saint Maximilien Kolbe - Dîner et 
nuit à l’hôtel** Dom Duszpasterski.  
 
 
J8/ Mardi 25 avril 2017 : Cracovie - Kalwaria Zebrzydowska – - 
Wadowice - Czestochowa (200 km) 
Petit-déjeuner – Puis route pour Kalwaria Zebrzydowska (40 km) et 
découverte du monastère baroque des pères Bernardin, haut lieu de 
culte marial, où Karol Wojtyla avait coutume de prier lorsqu'il était 
enfant, jeune homme et evêque de Cracovie, pour lui confier les 
problèmes de l'archidiocèse et de tous ceux que Dieu avait confiés à 
ses soins pastoraux  - Route vers Wadowice, ville natale de Karol 
Wojtyla et lieu de sa première église paroissiale. Dans cette ville où « 
tout a commencé » pour Jean Paul II. Visite de l’église, visite de sa 
maison natale devenue le « Nouveau Musée de la maison familiale de 
Jean-Paul II », présentation extérieure de l’hôtel de Ville où se trouvait 
son école primaire et prière dans l’église de la Présentation-de-la-
Vierge-au-Temple – Messe à Wadowice (11h00) – Déjeuner au 
restaurant Ogrodowa – Puis route pour Czestochowa (160 km) -  
Découverte du monastère de Czestochowa, juché sur la colline dite 
"Montagne de lumière": la basilique baroque, la chapelle gothique, où 
l'on vénère l'icône miraculeuse, le musée de l'histoire du monastère et 
le trésor - Participation à la prière originale dite "appel de la montagne 
de lumière" - Installation, dîner et nuit à l’hôtel**** Mercure de 
Czestochowa 
 
 
J9/ Mercredi 26 avril 2017 :  Czestochowa – Niepokalanow (200 km)  
Petit-déjeuner – Messe au sanctuaire de Jasna Gora - Chemin de croix 
sur les remparts du monastère – Déjeuner au restaurant Pod Ratuszem 
– Puis route pour Niepokalanow (200 km – 3h) – Visite du sanctuaire de 
Notre-Dame Immaculée et de Saint- Maximilien Kolbe. Niepokalanów, 
la ville de I' Immaculée fut fondée en 1927 par Saint- Maximilien Maria 
Kolbe. Maximilien Kolbe fut arrêté par des nazis et il périt à Auschwitz, 
en offrant sa vie pour la sa vie d'un autre prisonnier. Son héroïsme fit 
que le culte de Saint- Maximilien se généralisa après la guerre. A 
présent, des pèlerins viennent non seulement à la basilique de la 
Sainte-Vierge, mais aussi pour voir la cellule conventuelle de Saint- 
Maximilien.  Dîner et nuit à la Maison du pèlerin de Niepokalanow.  
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J10/ Jeudi 27 avril avril 2017 : Niepokalanow – Varsovie – Paris  
Petit-déjeuner  – Puis route pour l’ aéroport international de Varsovie 
(200 km) – Enregistrement et vol pour retour pour Paris  
[fin de service ANDP] 

 

2. Conditions   

 

 Prix par adulte (base chambre double) : 1285 € 

 
 
 

Ce prix comprend :  
- les transports aériens en vols directs sur compagnie régulière : Paris CDG - –Budapest 

et Varsovie– Paris CDG 
- les transferts en autocar en Hongrie, Slovaquie et Pologne selon l’itinéraire dans le 

programme  
- le logement en hôtels 2** à 4****, base chambre double 
- la pension complète du dîner 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 

Budapest, Cracovie, Wadovice, les mines de sel de Wieliszka, Czestochowa   
- Les excursions et visites mentionnées dans le programme  
- 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 rapatriement vers la Métropole et la couverture des frais médicaux 
 

 
Ce tarif ne comprend pas :       

- Le supplément en chambre individuelle (+200 €) 
- Les extras et dépenses à caractère personnel 
- Les pourboires éventuels et offrandes pour les messes  
- L’assurance annulation  

 
 

3. Conditions de réservation et de règlement  

 
- Engagement d’inscription : 300 € par participant à la réservation  
- Deuxième paiement de 60% par participant au moins 120 jours avant le départ  
- Paiement du solde au plus tard 30 jours avant le départ  
 
 
- Frais d’annulation :  

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

o Changement de nom ou annulation avec remplacement par un autre participant : 
pas de frais sauf 80€ à moins de 15 jours avant le départ  
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- Les paiements peuvent être effectués par transfert aux coordonnées suivantes :  
 

Nom de la banque : Sociéte générale 
Agence : Paris Louvre 03160 

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

 

4. Assurances, garanties financières et responsabilités  

 
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.  

 
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. 
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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  

75028 PARIS Cedex 01 – FRANCE 
 

PELERINAGE HONGRIE SLOVAQUIE POLOGNE  
FETE DE LA MISERICORDE DIVINE  

Du 18 au 27 avril 2017 au départ de Paris CDG 
P170401INDIV 

 
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 : ________________________________ 

   Je désire une chambre individuelle (supplément de 200 €)  

   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.  
 

 

 

Signature :  

 
 
 
Paiement possible par Carte Bancaire en nous appelant après authentification au 01.45.08.57.66 
 
 
 

 


