
Devis 
08.02.2023 

* 

Pèlerinage en Pologne du Sud 
21.04.2023 – 28.04.2023 (8 jours • 7 nuits) 

49 pers. (20 enfants + 29 adultes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J1 • 21.04.2023 • Vendredi 
 

17h55 Arrivée à l’aéroport de Cracovie • Accueil par votre guide francophone 

Route vers Zakopane (110 km) • Dîner en cours de route 

Installation et nuit à Kościelisko 
 

J2 • 22.04.2023 • Samedi 
 

Petit-déjeuner sur place 
 

Visite guidée de Zakopane 
Zakopane, capitale des sports d'hiver en Pologne, surnommée la « Chamonix polonaise », ville au charme 

irrésistible, avec ses constructions en bois réalisées dans le style dit de Zakopane, ses décors rustiques et ses 

authentiques traditions montagnardes. Zakopane est située au pied des pittoresques montagnes Tatry (les 

Tatras), le plus beau massif des Carpates (le sommet le plus haut côté polonais est le mont Rysy : 2 499 m). 

C’est le point de départ (ou d’arrivée) des plus belles escapades montagnardes, hiver comme été. 
 

Au programme (entre autres) : Chapelle de Jaszczurówka (entrée incluse) + Messe sur place 
 

Ateliers culinaires de Pierogi (raviolis polonais) 
Inclus : réalisation et dégustation de pierogi, eau minérale, dessert 
 

Continuation de la visite guidée de Zakopane 
 

Au programme (entre autres) : Eglise et Cimetière de Pęksowy Brzyzek (entrée incluse), rue 

Krupówki et Kościeliska, Marché de Gubałówka, Montée en funiculaire à Gubałówka. 
 
Dîner et nuit à Kościelisko 
 
 

J3 • 23.04.2023 • Dimanche 
 
Petit-déjeuner sur place 
 

Découverte du Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima à Krzeptówki (entrée incluse), l'un des plus 

anciens centres du culte de Fatima en Pologne, construit en guise d’ex-voto après l’attentat du pape 

Jean-Paul II en 1981. 
 

Messe au Sanctuaire de Krzeptówki 
 
Déjeuner au restaurant en cours de route 
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Descente en radeau des gorges de la rivière Dunajec, au cœur du Parc National des Piénines, chaîne 

montagneuse réputée pour ses sites d’une beauté exceptionnelle. 
 

Balade panoramique en calèches tirés par des chevaux dans les environs de Zakopane + Feu de camp 

et cuisson de saucisse 
 
Nuit à Kościelisko 
 

J4 • 24.04.2023 • Lundi 
 

Petit-déjeuner sur place • Route vers Wadowice (95 km) 
 

Visite guidée du Musée Jean-Paul II à Wadowice, aménagé dans la maison familiale de Karol 

Wojtyła. La vie et l’œuvre du pape polonais y sont présentés sur plus de 1000 m2. Les quelques 150 

installations multimédia du musée sont placées sous le thème « Je suis né à Wadowice », la première 

phrase écrite par Karol Wojtyla pour relater sa vie. 
 
Messe à l’église de Wadowice 
 
Déjeuner au restaurant à Wadowice 
 
Route vers Wieliczka (50 km) 
 
Visite guidée de la Mine de sel de Wieliczka 
Mine de Sel de Wieliczka (Unesco, 1978), l'un des plus vieux établissements d'exploitation au monde, est en 

activité sans interruption depuis le XIIIe siècle. Un itinéraire touristique souterrain, d'une longueur de 3.50 km, 

entraîne les visiteurs dans le monde impressionnant de galeries taillées dans le sel et de chambres contenant des 

sculptures uniques. La plus intéressante à voir est la chapelle Sainte-Cunégonde à 101 m. de profondeur, creusée 

à même la roche saline, avec ses lustres composés de cristaux de sel et ses sculptures de sel gris. 

 

Route vers Cracovie (15 km) 
Installation, dîner et nuit à la Maison des Pèlerins à Cracovie 
 
 

J5 • 25.04.2023 • Mardi 
 

Petit-déjeuner sur place 
 

Visite guidée de la Vieille Ville de Cracovie 
 
Cracovie, ancienne ville royale et capitale de la Pologne jusqu’au XVIIe siècle, est inscrite sur la Liste du 

Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1978 et fut Capitale Européenne de la Culture en 2000. La ville, centre 

intellectuel de la Pologne, s’enorgueillit de posséder l’une des plus anciennes universités d’Europe Centrale, 

l’Université Jagellonne, fondée en 1364, et comptant parmi ses étudiants les plus célèbres l’astronome Nicolas 

Copernic et le pape Saint Jean-Paul II. 
 

Au programme de la journée (entre autres) : Colline de Wawel (entrée à la Cathédrale + Messe sur 
place), Palais des Evêques, Université Jagellonne – Collegium Maius, Place du Marché) 
 

Déjeuner au restaurant à Cracovie 
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Continuation de la visite guidée de Cracovie 

Dîner et nuit à la Maison des Pèlerins à Cracovie 
 

J6 • 26.04.2023 • Mercredi 
 

Petit-déjeuner sur place 
 
Route vers Częstochowa (130 km) 
 
Visite guidée du Sanctuaire de Jasna Góra, fondé en 1382 par Ladislas II, duc d'Opole et dont la 

renommée est liée à la présence en ses murs de l'icône de la Sainte Vierge (Madone noire), qui selon la 

tradition aurait été peinte par l'évangéliste Luc sur une portion de la Sainte Table. La visite du site plonge 

le visiteur dans une ambiance unique de piété et de sincère ferveur religieuse. 
 
Messe au Sanctuaire de Jasna Góra 

Déjeuner au restaurant à Częstochowa 
 

Chemin de croix / Temps individuel / Méditation au Sanctuaire de Jasna Góra. 

Retour à Cracovie (130 km) 

Dîner et nuit à la Maison des Pèlerins à Cracovie 
 

J7 • 27.04.2023 • Jeudi 
 

Petit-déjeuner sur place 
 
Visite guidée du Sanctuaire de la Miséricorde Divine + Messe sur place 

Déjeuner à la Maison des Pèlerins à Cracovie 

Visite guidée du Sanctuaire de Saint-Jean-Paul II à Cracovie – Łagiewniki 
 
Dîner et nuit à la Maison des Pèlerins à Cracovie 
 

J8 • 28.04.2023 • Vendredi 
 

Petit-déjeuner sur place 

11h00 Transfert à l’aéroport de Cracovie • Retour à Lille (15h25) 
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21.04.2023 – 28.04.2023 49 pax 
 

Tarif / enfant (base chambre 2, 3, 4 pers.) 750€ 
 
 

Tarif / adulte (base chambre 2, 3, 4 pers.) 795€ 
 
 

Inclus : voyage en avion – LILLE – CRACOVIE- LILLE 
 

• Hébergement à Pensjonat Harnaś à Kościelisko (3 nuits) et à la Maison des Pèlerins à Cracovie-

Łagiewniki (4 nuits) [7 nuits, base chambre 2 – pers., PDJ & taxe de séjour inclus] 

• • 6 dîners (repas 3 plats, eau minérale) 

• 1 Feu de camp (cuisson de saucisse, eau minérale) 
• 6 déjeuners (repas 2 plats, eau minérale) dont 1 sous forme d’atelier culinaire 

• Transport en autocar grand tourisme (49 fauteuils) J1 > J8 

• Guide accompagnateur francophone J1 > J8 

• Frais de location des audiophones J2 > J7 

• Entrées payantes : Cathédrale de Wawel, Sanctuaire de Jasna Góra, Sanctuaire de la Miséricorde 

Divine, Sanctuaire de Saint-Jean-Paul II, Mine de sel de Wieliczka, Sanctuaire de Kalwaria 

Zebrzydowska, Musée Jean-Paul II, Chapelle de Jaszczurówka, Sanctuaire de la Vierge de Fatima, 

Eglise de Pęksowy Brzyzek, Montée en funiculaire à Gubałowka, Descente en radeau, Balade en 

calèches 
 
 

Non inclus 
 

• Assurances – europe assistance, assurance enfant, autorisation parentale de sortie du territoire…. 

• Supplément chambre single 

• Boissons lors des repas 

• Service en option 

• Dépenses personnelles / Pourboires aux guides et chauffeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


