
FORMALITES 

Pour les personnes de nationalité française :  
Chaque pèlerin doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de 

validité.  
 

Pour les personnes de nationalité étrangère :  
C’est au voyageur concerné d’effectuer lui-même les démarches de demande de visa auprès du 

Consulat concerné. L’agence n’est pas autorisée à se substituer au demandeur de visa, en aucun cas.  
 

Réunion de départ : environ 1 mois avant pour discuter ensemble de ce pèlerinage 

 

PRIX  

1340 € au départ de NEVERS – Acompte : 450 € 
Ce prix, sur la base de 30 pèlerins, est susceptible d’évoluer en fonction du nombre d’inscrits 

 

COMPRENANT : 
 Les transferts aller et retour entre Nevers et l’aéroport de Paris CDG en car.,  

 L’aide aux formalités d’enregistrement au départ de l’aéroport de Charles de Gaulle, 

 Les vols réguliers Paris/Cracovie via Varsovie à l’aller et Varsovie/Paris au retour avec 

LOT, 

 Les taxes d’aéroport obligatoires (122 € à ce jour et révisables), 

 Le logement pour  5 nuits en maisons du pèlerin et hôtel base chambre double/twin, 

 La pension complète (eau incluse) du déjeuner du 1
er

 jour au déjeuner du 6
ème

 jour inclus, 

 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme, 

 Les services d’un guide accompagnateur national francophone durant tout le circuit 

 Les services de guides locaux francophones pour certaines visites, 

 Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

 Les réservations des rencontres et des célébrations. 

 L’assistance de notre correspondant local francophone  

 Les taxes et frais de service dans les lieux d’hébergement et de restauration, 

 Le sac du pèlerin avec petit guide sur la destination et documentation, 

 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 
 

NE COMPRENANT PAS : 
 Supplément pour chambre individuelle (112€) – Nombre très limité. 

 Les pourboires, quêtes, dons aux guide et chauffeur, rencontres, célébrations  (≃ 35€/pers) 

 Les répercussions des possibles hausses de prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 

 Les autres boissons et les autres repas, les dépenses personnelles, le port des bagages, 

 Les autres entrées de sites qui pourront vous être proposées sur place par le(s) guide(s), 

 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 
                     
FRAIS DE DOSSIER NON REMBOURSABLE : 90€ (frais de dossier + frais d’agence) 

 

QUE FAIRE EN CAS D’ANNULATION 

Contacter le service des pèlerinages dans les meilleurs délais au 03.86.61.02.89.  

Dans le même temps cette annulation doit être notifiée par lettre au service des pèlerinages –  

3, place du palais – 58000 NEVERS, accompagnée des justificatifs ad’hoc (certificat médical, …) 

 

 
 

 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

3, place du Palais – 58000 NEVERS 

Tél : 03.86.61.02.89 

service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

ATOUT France : IM058110005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

PELERINAGE en POLOGNE 
 

Sur les pas de saint Jean Paul II,  

de saint Maximilien et de sainte Faustine 

Animé par le père Grégoire STOJ 
 

Du lundi 25 au samedi 30 septembre 2017 - 6 jours/5nuits 
 

Date limite d’inscription : 15 mai 2017 (au-delà selon les places disponibles) 
 

(Programme sous réserve de modification)  

 

Service des pèlerinages 

mailto:service.pelerinages@nievre.catholique.fr


 

J1 (lun. 25/09) : NEVERS – PARIS CDG – CRACOVIE – LAGIEWNIKI 

- TYNIEC (déj., dîner) 

 Transfert en autocar de Nevers à l’aéroport de PARIS CDG 

 Vols LOT Paris CDG – Varsovie 07:30 – 09:40 et Varsovie – 
Cracovie 10:40 – 11:35 

 Visite guidée du Sanctuaire de la miséricorde Divine à Lagwieniki 

 Nuit à TYNIEC à la Maison du Pèlerin. 
 

 

J2 (mar. 26/09) : TYNIEC – CRACOVIE - TYNIEC (pension complète) 

 Journée de visite guidée de CRACOVIE : la colline du Wawel avec 
son château royal et sa cathédrale des sacres, la rue Kanonicza et le 
musée de l’Archidiocèse, le quartier Kazimierz. La vieille ville avec 

la grand-place et sa halle aux draps, l’église Notre-Dame, le couvent 
des Dominicains, les remparts. 

  Nuit à TYNIEC à la Maison du Pèlerin. 
 

 

J3 (mer. 27/09) : TYNIEC – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – 

WADOVICE – AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA 

(pension complète) 

 Journée de visite guidée : le monastère de Kalwaria Zebrzydowska 

et la basilique Notre-Dame des anges, Wadowice et la basilique, le 
camp de concentration d’Auschwitz. 

 Nuit à CZESTOCHOWA à la maison du pèlerin des frères Gabriel. 
 

 

J4 (jeu. 28/09) : CZESTOCHOWA (pension complète) 

 Visite guidée au sanctuaire marial de Czestochowa : le monastère 
des Paulins avec la basilique baroque, la chapelle gothique, la salle 

d’armes, le musée et le trésor. Chemin de Croix sur les remparts du 
monastère.   

 Nuit à CZESTOCHOWA à la maison du pèlerin des frères Gabriel. 
 

 

 J5 (ven. 29/09) : CZESTOCHOWA – NIEPOKALANOW – VARSOVIE 

(pension complète) 

 Journée de visite guidée : le sanctuaire franciscain de Niepokalanow 
avec sa basilique moderne et le musée franciscain, le monastère 

dédié à sainte Faustine à Varsovie. 

 Nuit à VARSOVIE à l’hôtel des pères Barnabites 
 

 

J6 (sam. 30/09) : VARSOVIE – PARIS CDG - NEVERS (petit-déjeuner et 
déjeuner) 

 Visite guidée de Cracovie : l’église Saint-Stanislas et le tombeau du 

père Popieluszko, la vieille ville et ses remparts, le musée historique 
de la ville, la cathédrale Saint-Jean.  

 Vols LOT Varsovie - Paris CDG 19:55 – 22:20 
    Transfert en autocar de l’aéroport de Paris CDG à Nevers.   

 

 

 

IMPORTANT : Le programme n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut 
être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité 
du programme. La localisation des messes est indicative et pourra subir des 
modifications en fonction de la disponibilité des lieux alloués. Du fait de la 
vocation non « commerciale » des rencontres, ces dernières peuvent faire l’objet 
d’un changement ou d’une annulation sans préavis par les personnes 
concernées. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

   Ce pèlerinage vous intéresse, n’hésitez pas à nous demander : 

- des informations complémentaires  06 74 67 16 71 

- le bulletin d’inscription  03 86 61 02 89 du mardi au vendredi  

                                                 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


