
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peuple, une Eglise 

POLOGNE 

du 6 AU 11 OCTOBRE 2017 
Service pèlerinages et grands rassemblements- 

13 rue des ursulines - 37011 Tours Cedex 01 
IM 037100018-MSC 277 rue st Jacques 75256 Paris cedex 05  

Atradius 159 rue Anatole France 95290 Levallois-Perret 
☏ 02 47 31 14 44 - Courriel : pelerinages37@gmail.com 

www.pelerinages-catholique-37.com 



PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 

La Pologne, une terre de combats pour la liberté 

 et la dignité de l’homme. 

Départ en car Tours  Vol via Varsovie Paris/ Cracovie Départ en autocar pour 

Czestochowa. . Dîner et nuit à Czestochowa. 

 

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017  

L’âme polonaise 

Visite de Czestochowa -Visite du monastère Jasna Gora - messe devant l’icône 

de la « Vierge Noire » Visite de l’ancien camp de concentration d’Auschwitz-

Birkenau, Dîner et nuit à Cracovie. 
 

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 

Cracovie, Avec Jean-Paul, II, se situer dans l’histoire polonaise 

Messe et visite en la cathédrale du Wawel où Karol Wojtyla fut ordonné prêtre 

en 1946 -Visite du Collegium Maius, - Visite du quartier juif de Kazimierz, - Dîner et 

nuit à Cracovie. 

LUNDI 9 OCTOBRE 2017 

Le cheminement de Karol Wojtyla, 

Route pour Wadowice   visite de la Basilique et de la maison natale de Jean-

Paul II. Route vers Kalwaria : visite du sanctuaire - Retour à Cracovie. 

 

MARDI 10 OCTOBRE 2017 

Le chemin de la Miséricorde 

Journée au Sanctuaire de la Miséricorde Divine à Lagiewniki.  

 

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 

Cracovie 

Découverte du centre-ville de Cracovie,  Retour à Tours via Roissy CDG 

Inscriptions jusqu’au 1 août 2017 
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Pèlerinages et Grands Rassemblements 

 

 

 

 

 

 

Dossier d’inscription ( un exemplaire par personne ) 

Pèlerinage en Pologne                                      du 6  au 11 octobre  2017 

 

Accompagné par le père Guillaume Morin 

              Date limite d’inscription 1 aout 2017 
  

ETAT CIVIL 

Civilité :  Nom : Prénom :  

Sexe : M - F Date de naissance :   

Nationalité* (* facultatif) Carte identité valide ou passeport  N°  
Photocopie obligatoire passeport ou carte d’identité valide à joindre au dossier 

COORDONNEES 

Adresse électronique :  
(vérifier l’adresse car les informations relatives aux inscriptions seront envoyées par mail) 

Adresse postale 

 

 

Code postal :  Ville :  

Téléphone fixe :  Téléphone mobile : 

Nom et prénom, lien de parenté de la personne à prévenir en cas d’accident. C’est 

indispensable 

 

N° de téléphone fixe, mobile, domicile et travail ou la personne pourra être 

contactée pendant le rassemblement. 
 

HEBERGEMENT 

Chambre à partager* • avec : Nom et prénom : 

Chambre individuelle** • supplément :310  euros 

(*)sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en chambre à deux avec 

une autre personne. En cas d’impossibilité, la personne s’engage à régler le supplément chambre 

individuelle.(**)la chambre individuelle est non remboursable en cas d’annulation. 

 

 

Droit à l’image : photos : oui      non    

 

Santé : Rien à Signaler :            Marche moins de 200 m                 Fauteuil roulant       

 

 

 

 

 

 

http://www.pelerinages-catholique.37.com/
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Pèlerinages et Grands Rassemblements 

 

 

 

 

 

 REGLEMENT  

par chèque à l’ordre de service des pèlerinages et grands rassemblements 

Coût  

Le prix sera ajusté en fonction de la taille du 

groupe      

Pour un groupe de 30 

personnes    

1145 euros 

Pour un groupe de 40 

personnes  

1075 euros 

Facultatif :don Solidarité pour aider un autre pèlerin 30 euros 50 euros ou plus 

Montant de l’acompte à verser à l’inscription 

Solde 1 mois avant le départ : 
         390 euros                  390 euros 

Réservé administration date montant paiement 

Acompte    

1e versement    

2e versement    

Ce prix comprend : Le transport en car de TOURS à l’aéroport de Paris, le vol sur compagnie LOT 

Paris/Cracovie/via Varsovie/ Paris sur vol régulier. Les surcharges carburant et taxes aéroport révisables 

jusqu’à l’émission des billets d’avion (129 euros à ce jour sur la LOT) les services d’un autocar de Tourisme 

pour les transferts et visites, selon nécessité du programme. Le logement en chambres à 2 en hôtel 3 étoiles avec 

sanitaires privés comme indiqué dans le programme : Hotel Ruczaj 3* à Cracovie Hôtel Grand 3* à 

Czestochowa- la pension complète durant tout le voyage du dîner du jour1 au déjeuner piquenique du jour 6, 

eau et café inclus. Les entrées dans les sites mentionnés au programme, les services d’un guide accompagnateur 

local francophone pour toute la durée du séjour, les services d’un guide local lorsqu’ils sont obligatoires. 1 

guide petit futé Pologne, 1 livret Pologne Terralto, 2 étiquettes bagages – l’Assurance 

Annulation/Bagages/interruption de séjour/responsabilité civile : contrat AIG N°409139902 – l’Assistance 

rapatriement, frais médicaux : contrat Mutuaide n° 3935- le chèche et le livret – les pourboires guide et 

chauffeur- les dons et les offrandes pour les rencontres – les audiophones -les frais du service des pèlerinages  

Ce prix ne comprend pas les boissons, les extras les frais personnels. La chambre individuelle à payer en sus 

sous réserve de disponibilité 

 

ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par mail avec accusé réception du mail 

Date d’annulation (Délai précédent le départ) Frais retenus 

60 jours avant le départ 

Entre 60 et 46 jours 

Entre 45 et 21 jours 

Entre 20 et 16 jours 

Entre 15 et 8 jours 

Moins de 8 jours avant le départ 

90 euros 

15 % du prix total 

30 % du prix total 

50 % du prix total 

75 % du prix total 

100% du prix total 

Pièces à joindre au dossier : photocopie de la carte d’identité/passeport et chèque d’acompte. 

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage (disponible sur 

le site internet), je m’inscris au pèlerinage/rassemblement et m’engage à respecter les 

clauses du règlement : 

Fait à       le 

Mention manuscrite : lu et approuvé et signature 
 

 

http://www.pelerinages-catholique.37.com/

