PROPOSITION DE VOTRE PROGRAMME EN POLOGNE
6 jours / 5 nuits
(Czestochowa 2, Cracovie 3)
La Pologne est un pays de tradition catholique. L'histoire complexe de ce pays au carrefour de
différentes confessions a fait que la religion est devenue une partie de son âme nationale. Nous
proposons donc un pèlerinage à travers les sites religieux les plus célèbres de Pologne : Czestochowa,
rayonnante de la célébrité de sa Vierge Noire ; le monastère baroque de Kalwaria Zebrzydowska et sa
Vierge locale, lieu de prédilection du futur pape Saint Jean‐Paul II dans sa jeunesse ; Lagiewniki et son
sanctuaire de la Miséricorde Divine lié à Sainte Faustine . Ce voyage est aussi un rendez‐vous avec la
culture polonaise, dans sa dimension architecturale, comme à Cracovie, l'ancienne capitale des rois de
Pologne, et dans sa composante nature, avec le Jura polonais.

1er Jour, LUNDI LE 24 OCTOBRE 2016
A 14h20, arrivée à l'aéroport de Katowice‐Pyrzowice et accueil par le guide‐accompagnateur
francophone. Transfert à Czestochowa, capitale spirituelle de la Pologne, où se trouve le
fameux monastère fortifié des pères Paulins qui abrite depuis le Moyen Âge la Vierge Noire,
représentée sur une icône vénérée en Pologne et en Europe centrale de façon toute
particulière. Installation, dîner et nuit à la Maison des Frères de St Gabriel à Czestochowa.
Possibilité d’organiser une messe (à réserver à l’avance. Offrande demandée).
2ème Jour, LE MARDI 25 OCTOBRE 2015
Dans la matinée, découverte du monastère de Częstochowa, juché sur sa colline dite
"Montagne de lumière"(Jasna Gora): la basilique baroque, la chapelle gothique où l'on
vénère l'icône miraculeuse, les bâtiments conventuels avec la salle d'armes, le musée de
l'histoire du monastère et le trésor. Participation à l'ouverture solennelle du voile de l'icône
et possibilité de messe privée en français. Après déjeuner, temps libre pour l’adoration ou
excursion dans le Jura polonais, aux faibles reliefs calcaires, jusqu'au château fort d'Olsztyn.
En fin d'après‐midi, possibilité de chemin de croix sur les remparts qui entourent le
monastère. Après le dîner, office du soir dit "appel de Jasna Góra". Nuit à la Maison des
Frères de St Gabriel à Czestochowa .
Possibilité d’organiser une messe (à réserver à l’avance. Offrande demandée).

3ème Jour, MERCREDI LE 26 OCTOBRE 2016
Départ pour Auschwitz‐Birkenau et visite de ce tristement célèbre camp de concentration,
occasion d'un moment de recueillement dans la cellule où mourut saint Maximilien Kolbe.
Après déjeuner, départ pour Cracovie‐Lagiewniki et visite du sanctuaire de la Miséricorde
Divine lié à Sainte Faustine, mystique polonaise du début du XX° siècle. Elle eut entre autres
visions celle du Christ qu'elle fit représenter en peinture et que l'on retrouve dans toutes les
églises polonaises avec cette inscription : "Jésus, j'ai confiance en Toi" (Jezus, ufam Tobie).
Installation, dîner et nuit à la Maison d'Hôtes de l'Abbaye des Bénédictins de TYNIEC près
de Cracovie.
Possibilité d’organiser une messe (à réserver à l’avance. Offrande demandée).
4ème Jour, JEUDI LE 27 OCTOBRE 2016
Départ pour Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne: la colline du Wawel avec son
château royal Renaissance et la cathédrale des sacres et des tombeaux royaux , sa
confession de St Stanislas, patron de la Pologne ainsi que le tombeau de Ste Edwige. Après
déjeuner, promenade dans la vieille ville : l'église Notre‐Dame et son célèbre retable de Veit
Stoss, la Grand‐Place et sa Halle aux draps, le couvent des Dominicains et le tombeau de St
Hyacinthe, la cour de l'université Jagellone fondée en 1364, les remparts et la barbacane
médiévale. Temps libre dans le coeur historique de la ville et retour à la Maison d'Hôtes de
l'Abbaye des Bénédictins de TYNIEC pour le dîner et la nuit .
Possibilité d’organiser une messe (à réserver à l’avance. Offrande demandée).

5ème Jour, VENDREDI LE 28 OCTOBRE 2016
Dans la matinée, départ pour Wadowice, ville natale du pape Saint Jean‐Paul II. Visite de sa
maison natale (à confirmer 2 mois avant l’arrivée du groupe). Transfert à Kalwaria
Zebrzydowska, la Jérusalem polonaise. C'est ici que durant la semaine sainte sont
reconstituées les scènes de la Passion du Christ. La magnifique architecture de la basilique
Notre‐Dame des Anges, et les 44 chapelles éparpillées sur les collines environnantes ont fait
inscrire le site sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Déjeuner .
Continuation pour Wieliczka, célèbre mine de sel en fonction depuis le Moyen Âge, inscrite
sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Au fond, la chapelle de Ste
Cunégonde, dite "cathédrale de sel".
Dîner et nuit à la Maison d'Hôtes de l'Abbaye des Bénédictins de TYNIEC .
Possibilité d’organiser une messe (à réserver à l’avance. Offrande demandée).

6ème Jour, SAMEDI LE 29 OCTOBRE 2016
Petit‐déjeuner, visite de l’ancien quartier juif de Kazimierz où fut tourné le film « La liste de
Schindler ». Découverte de la Synagogue Remu'h avec son cimetière. Déjeuner, puis départ
pour le quartier de Nowa Huta, construit comme quartier idéal ouvrier du temps du
communisme et découverte de l’église l'Arche du Seigneur, symbole de l’opposition de
l’Eglise au régime. Petite halte à l’abbaye cistercienne de Mogiła, visite et transfert à
l’aéroport de Cracovie‐Balice. Envol du groupe à 18h 40 . Possibilité d’organiser une messe (à
réserver à l’avance. Offrande demandée).

Prix de package:
Base à partir de 45 pers. – 479 EUR / pers.
Base 40 ‐ 44 pers ‐ 489 EUR / pers.
Base 35 ‐ 39 pers ‐ 506 EUR / pers.
Supplément chambre individuelle – 99 EUR/ pers.
Ce prix comprend le séjour en pension complète dans des maisons de pèlerins , l’eau
minérale à tous les repas ,le café ou thé à midi , les entrées et les visites selon le
programme, le guide‐accompagnateur francophone, tous les transferts nécessaires, une
gratuité en chambre single pour 20 personnes payantes.

ATTENTION : frais de l’organisation des messes non comprises, merci de prévoir un budget
d’environ 25 EUR/messe/ groupe comme offrande pour chaque messe.
Modalités de coopération, paiement et annulation :
Le paiement s’effectue par virement bancaire, 50% du montant 6 semaines avant l’arrivée du
groupe, le solde 7 jours avant l’arrivée du groupe.
Intitulé de notre compte bancaire :
Promenada S.J.
Kościuszki 44/2, Kraków, 30‐105
A PAYER:
BANK HANDLOWY S.A. O/KRAKÓW
SWIFT CODE: CITIPLPX
46 1030 0019 0109 7860 1003 6514
Attention : PROMENADA se réserve en outre le droit de facturer en sus les frais engagés pour
effectuer les réservations (transport aérien, hôtels etc.), frais bancaires . Si, pour quelque raison que
ce soit, le client devait annuler son voyage, les sommes que celui‐ci aurait versées, lui seraient
remboursées sous déduction toutefois des pénalités ci‐dessous.






Frais d’annulation
De 30 jours à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage seront retenus ;
De 20 à 8 jours avant le départ: 50% du prix du voyage seront retenus;
De 7 à 2 jours avant le départ: 75% du prix du voyage seront retenus;
Moins de 2 jours avant le départ : 90% du prix du voyage seront retenus ;
A l'heure de rendez‐vous et au lieu prévu pour le départ (non présentation ou « no show») :
100% du prix du voyage seront retenus,

