
Ce prix comprend : 
- Transport aérien sur vols directs PARIS/ CRACOVIE & CRACOVIE/PARIS par la compagnie Easyjet et 
les taxes d’aéroport et de sécurité , 
- Autocar et guide accompagnateur de Cracovie (aéroport) à Cracovie (aéroport) 
- Hébergement pour 7 nuits, base chambre double, en hôtels 2/3 étoiles (normes locales) pour Craco-
vie (hébergement prévu en périphérie), dont 2 nuits à la Maison des Pèlerins de Czestochowa et 1 
nuit au sanctuaire de Lagiewniki 
 - Pension complète du dîner du 1er jour au panier repas du 8ème jour  
- Guides locaux pour les visites de Cracovie, mines de Wieliczka, Auschwitz-Birkenau 
- Entrées au château Wavel + cathédrale, aux mines de Wieliczka et à Auschwitz-Birkenau (audioguide 
pour la visite d'Auschwitz), monastère de Jasna Gora 
- Taxes locales et services 
- Assistance du bureau local 
- Les pourboires, offrandes et frais de rencontres. 
- Les assurances annulation, assistance et rapatriement. 
 

Il ne comprend pas : 
- Le transfert Vendée/Le Mans/Paris en car 
- Les extras, port des bagages, boissons, dépenses personnelles 
- Supplément pour chambre individuelle : 150 € (en nombre limité) 
 

INSCRIPTIONS 
Le bulletin d’inscription est à demander au service des pèlerinages par téléphone ou par mail. Les 
inscriptions ne sont enregistrées (dans l’ordre de leur arrivée) que si le bulletin  d’inscription est ac-
compagné d’un acompte de 400 Euros. Chèque à l’ordre des ˝ PELERINAGES DIOCESAINS DE 
VENDEE ˝. 

INSCRIPTIONS AVANT LE 15 DÉCEMBRE 2014  
(Attention vol low cost au départ de Paris, merci s’inscrire le plus tôt possible  

pour réserver les places d’avion sans augmentation tarifaire).  
 

Le solde du coût du pèlerinage sera appelé par courrier (note de frais) au plus tard 30 jours avant le départ.  
Une réunion d’information dont la date sera communiquée aux personnes inscrites aura lieu environ un mois 
avant le départ. Cette réunion précisera toutes les informations utiles relatives au voyage et au séjour. 
 

DOCUMENT DE VOYAGE OBLIGATOIRE 
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité. 

 

ANNULATION  
La garantie annulation intervient uniquement si le pèlerin annule son inscription dans les 30 jours précédant le départ par suite 
d’un cas de force majeure tel que décès, accident ou maladie subite du pèlerin ou d’un proche parent (ascendant ou descendant) 
et sous réserve d’acceptation de ce motif par la compagnie d’assurance. Fournir un justificatif. Cette garantie annulation n’inter-
vient pas en cas d’annulation pour convenance personnelle.  
Si le motif du désistement n’est pas retenu par la compagnie d’assurance, il n’y aura pas de remboursement. 
Si le motif du désistement est retenu par la compagnie d’assurance, les frais suivants restent à la charge du pèlerin : 
Du 30è au 20è jour avant le départ : 70% du prix du pèlerinage 
Du 19è au 7è jour avant le départ : 40% du prix du pèlerinage 
Du 6è au 2è jour avant le départ : 20% du prix du pèlerinage 
Moins de 48 heures avant le départ : aucun frais sauf une franchise de 90 €. 
Toute annulation doit être signalée au plus tôt, accompagnée d’un justificatif. Une  franchise de 90 € est toutefois retenue (frais de l’agence de voyage, 
franchise de la compagnie d’assurance, frais du service des pèlerinages). Cette somme de 90 € n’est pas couverte par la garantie annulation. 

PELERINAGES DIOCESAINS de VENDEE 
62, Rue Joffre - CS70249 - 85006 La ROCHE sur YON Cedex - Tel : 02 51 44 15 56  

Courriel : pelerinages@catho85.org - Immatriculation Atout France n° IM085110002 
 

SERVICE DIOCESAINS DES PELERINAGES - DIOCESE DU MANS 
Centre de l’Etoile  - 26 rue Albert Maignan - 72000 LE MANS  - Tel. 02.43.54.50.09  

Courriel : pelerinages72@wanadoo.fr  - Immatriculation Atout France  n° IM072110002  

Animation 
Le Père Jean-Yves POULAILLEAU, curé de la paroisse ND des Trois Provinces (diocèse de Luçon)  

Daniel PEILHON, diacre, directeur diocésain des pèlerinages - Le Mans 
François GARNIER, directeur diocésain des pèlerinages- Luçon  

mailto:pelerinages@catho85.org


Ce pèlerinage sur la terre de Pologne est l’occasion de découvrir l’histoire séculaire 
et mouvementée de ce pays.  
Il est une proposition de connaître des hommes et des femmes ordinaires devenus 
saints et martyrs contemporains, par la grâce du Christ. 
Ce périple permettra à chacun de mettre ses pas dans ceux d’un homme ordinaire, 
Karol Wojtyla, devenu, prêtre, évêque, cardinal et pape pour l’Eglise. Avec lui nous 
nous laisserons toucher par le message de la Divine miséricorde de Jésus en priant 
celle que les polonais appellent très affectueusement  

« la Reine de la Pologne », Marie, la Vierge Noire de Jasna Gora.  
 

Laissez vous inviter par ce pays qui place sa foi et son espérance en Dieu... 
 

PROGRAMME      
 

HISTOIRE DE LA POLOGNE 
JOUR 1 : VENDEE - LE MANS – PARIS – CRACOVIE   
Transfert Vendée / Le Mans / Paris en car - Vol au départ de Paris Charles de Gaulle pour 
Cracovie  
Arrivée à Cracovie en milieu d’après-midi  - Tour panoramique de Cracovie 
- Visite de la colline et  du Château Wawel pour rentrer dans l’histoire de 
la Pologne - Messe 
Installation à l’Hôtel, diner et coucher 
 

L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE DE KAROL 
JOUR 2 : WADOWICE –KALWARIA        
Départ pour Wadowice - Visite de la Maison Natale des Wojtila puis Visite de la Basilique et 
du baptistère où Karol fût baptisé et messe à la basilique de Wadowice (sous réserves). 
Arrêt à l’église St Pierre de Wadowice et chemin de croix 

Déjeuner 
Après-midi, au Sanctuaire Mariale de Kalwaria où le jeune Karol fût confié à Ma-
rie par son père. Marche sur les sentiers de Notre Dame 
Retour et Diner, coucher à Cracovie 
 

KAROL, PRÊTRE ET ÉVÊQUE 
JOUR 3 : CRACOVIE  
Ancienne capitale de la Pologne, la cité royale posée sur la Vistule coulant aux 
pieds du Wawel - un mont calcaire que coiffent le château royal de style Renais-
sance et l'église-cathédrale des Saints Venceslas et Stanislas l'évêque. 
Rue des chanoines, Musée JPII, l’Université Jagellone, passage à l’archevêché et 
l’église St François 
Déjeuner - Puis visite de la Vieille ville : Barbacane, Rue St Florian, Place du Mar-
ché, Halle aux Draps et Basilique Notre Dame - Messe 
Diner et coucher à Cracovie 

 

COMBAT CONTRE LES TOTALITARISMES 
JOUR 4 : CRACOVIE – NOWA HUTA  
Continuation de la visite de Cracovie, par NOWA HUTA, la ville édifiée par le 
régime communiste 
Messe à Nowa Huta (sous réserves), Passage au Monastère cistercien de  
Mogila - Déjeuner 
Après-midi, WIELICZKA, visite de la mine de sel, Diner, Retour hôtel Cracovie 
 

LES FIGURES D’EDITH STEIN ET MAXIMILIEN KOLBE 
JOUR 5 : AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA   

Départ pour le camp Auschwitz - Déjeuner au centre de dialogue interreli-
gieux 
Visite du camp d’Auschwitz– puis Départ pour Czestochowa - Messe  
Diner et nuit à Czestochowa 

   

MARIE, LA VIERGE NOIRE, PATRONNE DE LA POLOGNE 
JOUR 6 : CZESTOCHOWA  
Journée de visite et prière au sanctuaire Jasna Gora—Messe à l’autel de l’icône 
de la Vierge (sous réserves) - Déjeuner - Visite du sanctuaire et Chemin de croix 
Rencontre avec une autorité religieuse évêque (sous réserves) 
Temps libre, Diner et Nuit à Czestochowa 
  

LES APOTRES DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
JOUR 7 : SANCTUAIRE DE LA DIVINE MISERICORDE , LAGIEWNIKI   
Départ le matin pour le Sanctuaire de Lagiewniki 
Evocation de Sr Faustine, le message de la divine miséricorde,  rencontre avec une sœur 
(sous réserves) - Messe au sanctuaire - visite du sanctuaire 
Déjeuner 
Visite du sanctuaire Jean-Paul II « N’ayez pas peur » 
Diner et coucher à Cracovie 

RENDRE GRÂCE 
JOUR 8 : CRACOVIE – PARIS – LE MANS - VENDEE  
Messe le matin, dernier temps libre à Cracovie puis transfert pour l’aéroport de Cracovie à 
la mi-journée - Vol de retour pour Paris et transfert en car pour le Mans et la Vendée 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

PRIX* :  1 100 € par personne sur la base d’un groupe de 35 pèlerins mini . (hors accompagnateurs) 

 1 200 € par personne sur la base d’un groupe de 26 pèlerins mini. (hors accompagnateurs) 
  

 *en fonction des conditions économiques connues et du prix du billet d’avion transmis par 
 la compagnie aérienne Easyjet au 01/10/2014.  
 Les prix peuvent être révisés en cas de modifications de ces données (le dépassement de la 
 date d’inscription peut entraîner l’augmentation du prix du billet d’avion).  

Le programme est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être modifié en fonction de données non 
connues par le Direction des Pèlerinages au jour de l’impression de ce document. 


