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PELERINAGE POLOGNE – PRAGUE 
PROGRAMME 

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

_____________________________________________________________________________________ 
 

Tarif (base chambre double – pension complète) : 

à partir de* : 

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

Forfait vols + séjour p. complète 995 € 1 060 € 1 120 € 

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–Cracovie 
En prière avec Sœur Faustine  
- Rendez-vous – Enregistrement et vol pour Cracovie 
- Transfert, installation et déjeuner à notre hôtel** près du sanctuaire de la 

Miséricorde Divine  
- Déjeuner  
- Visite du sanctuaire de Lagiewniki dédié 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/ 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 
- 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 

- Retour en autocar à l’hôtel 
- Dîner et nuit à l’hôtel** près du sanctuaire à Cracovie  
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J3/ 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/ 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) – Chemin de Croix 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   - Achat du fromage fumé au lait  de brebis 
- Messe à Zakopane en l’Eglise Notre Dame de Fatima 
- Temps libre dans le centre ville  
- Retour pour dîner et nuit à l’hôtel** à Cracovie  
 
 
J5/ 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  
Hébergement : Hôtel**** Mercure  
 
 
J6/ Czestochowa – Prague (540 km) 
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Prier la Vierge Noire de Czestochowa  
- Petit-déjeuner  
- Découverte du monastère de Czestochowa, juché sur la colline dite 

« Montage de Lumière » : la Basilique baroque, la chapelle gothique où l’on 
vénère l’icône miraculeuse ; Prière devant le retable qui détient l’image de la 
Vierge Noire à laquelle le Pape Jean Paul II a dédié son pontificat 

- Messe  
- Chemin de Croix sur les remparts du Monastère  
- Déjeuner à Czestochowa 
- Route pour Prague (540 km – 7h)  
- Installation, dînet et nuit à l’hôtel*** à Prague  
 
J7/ Prague  

- Petit-déjeuner 
- Messe à l’Eglise Notre-Dame de la Victoire – Temps de prière – – Chapelet 

dit de la Couronne à l’Enfant Jésus de Prague – Adoration –  
- Déjeuner 
- Visite guidée dans le centre de Prague : le Pont médiéval Charles médiéval 

qui est orné de nombreuses statues baroques  - l'église Saint-Nicolas, 
l'horloge astronomique 

- Dîner et nuit à notre hôtel*** à Prague  
 
J8/ Prague – vol retour  

- Petit-déjeuner 
- Poursuite de notre visite guidée du centre de Prague : le quartier du château 

de Prague où nous visiterons la cathédrale Saint-Guy, la basilique Saint-
Georges, l'église de Loreto, le monastère Strahov et la place Venceslas 

- Messe de clôture de pèlerinage  
- Déjeuner 
- Transfert pour l’aéroport de Prague pour vol retour  
[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 995 € 1 060 € 1 120 € 

Gratuités  2 2 2 

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

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 - Cracovie et Prague- Paris sur compagnie régulière y compris 
les taxes aériennes (au cours connu à ce jour) ;  

 Le transport en autocar de grand confort  

 Le logement en hôtels ***/**** ou  maisons religieuses base chambre double   

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

 Les excursions et visites mentionnées au programme 

  

 La présence d’un guide local spécialisé dans l’accompagnement des pèlerinages et/ou d’un accompagnateur ANDP 
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et de guides 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 (+190 €) – 
- Les extras et dépenses à caractère personnel 
- Les pourboires éventuels au guide et chauffeur (à votre discrétion) 

 

 
 
 
 


