Tarifs

1.
2.
3.
4.

690 €
710 €
780 €
890 €

Sur les traces de...
Jean-Paul II, sœur Faustine, Maximilien Kolbe,
la Vierge noire de Cestochowa

Chambres à deux avec salle de bain pour quatre
Chambres triples avec salle de bain
Chambres doubles avec salle de bain

Communauté apostolique Aïn Karem

Pèlerinage
en Pologne

Chambres simples avec salle de bain

Attention, le nombre de chambres par formule est limité.

Les prix comprennent :

du 28 avril au 4 mai 2019

 Le vol aller-retour sur une compagnie régulière
Les taxes aéroport et la surcharge carburant
Un bagage de 20 kg maximum en soute et 8 kg en cabine
 Le transfert depuis et jusqu’à l’aéroport / L’autocar pour les déplacements
 Les nuits en maison religieuse
 La demi-pension (petit-déjeuner et dîner) et le panier-repas pour le déjeuner
 Les frais d’entrée aux sites / Toutes taxes et services / La pochette de voyage

Ils ne comprennent pas :
 L’assurance « Rapatriement »
 Le repas du mercredi soir (après-midi libre)
 Les achats personnels et les boissons / Les pourboires

Facultatif
20 €

L’assurance « Multirisques » +
par pers.
Elle prend en charge :
 Le remboursement du billet d’avion en cas d’annulation
avant le départ, pour cause de maladie, décès, hospitalisation.
 L’assistance médicale et le rapatriement

Formalités
Le nom du bulletin d’inscription doit correspondre à celui du document d’identité.
Pour les ressortissants Français et de l’Union Européenne : Carte d’identité en cours de validité.
Les non ressortissants de l’Union Européenne devront demander un visa.
Attention, le délai peut être long.

par avion
à partir de

690 €
Inscription
avant le 25 janvier 2019
au-delà un supplément
sera demandé

Organisé par la paroisse Sainte-Claire d’Assise à Paris
et la communauté Aïn Karem
Accompagné par le Père de Raucourt et le Père Gitton

Pèlerinage en Pologne
Sanctuaire
de la Miséricorde

Dimanche 28 avril
Dimanche de la Miséricorde

 17h40 Convocation à l’aéroport

Charles de Gaulle.

Lundi 29 avril
 Wadowice, ville natale de Jean-

Vendredi 3 mai

 Sanctuaire de Kalwaria Zbrzy-

 Częstochowa : Le sanctuaire

dowska, un des pèlerinages les
plus importants de Pologne.
 Journée de retraite dans le
sanctuaire où Jérusalem est
représenté par quarante calvaires
disséminés dans les environs.
Itinéraire de la Vierge à Jérusalem
(6,5 km pour les plus vigoureux).

Paul II : maison natale, église de
son baptême, messe dans l’église
paroissiale.
 Camp d’Auschwitz-Birkenau :
cellule de Maximilien Kolbe, évoca- Jeudi 2 mai
tion de son martyr, musée national.  Cracovie : Collegium Majus de
l'université Jagellone où étudia
Karol Wojtila, basilique St-François
Mardi 30 avril
d'Assise (résidence de Karol Wojtila
 Cracovie : cathédrale St-Stanislas
et Maximilien Kolbe), Basilique de
et Venceslas du Wavel, visite du
la Sainte Trinité, Basilique Saintesanctuaire national, église St-Stanislas Marie de Cracovie, Tour gothique
à Skalka lieu du martyr de St-Stanislas, de St-Florian...
sentier pèlerin des rois polonais,
 Mines de sel de Wieliczka.
basilique Archange St-Michel et
 Nowa Huta, symbole de
St-Stanislas, basilique Corpus Christi
l’opression communiste qui voulait
(saint Stanislas Kazimierczyk).
en faire une cité idéale sans Dieu.
 Sanctuaire de la Miséricorde
La construction de l’église Arche
divine. Vénération des reliques de
de Dieu est un des tournants de la
Sœur Faustine, évocation de sa vie résistance polonaise.
dans les lieux qu’elle a fréquenté.
Chapelet et messe dans la chapelle.
 Temps libre.

Programme *
Contact

Mercredi 1er mai

Renseignements
et inscription :

01 42 02 11 36
sainteclaireparis@gmail.com

de Jasna Gora est le Lourdes
Polonais avec sa célèbre Vierge
Noire. Un important centre historique de la Pologne.
 Visite du sanctuaire, messe,
chemin de croix, temps libre.
 Repas et nuit à l’Hôtel des
pèlerins.

Samedi 4 mai

Kalwaria

 Niepokalanow : Dans cette

cité de l’Immaculée, Maximilien
Kolbe a rassemblé plus de 800
Franciscains pour se dévouer à
l’apostolat de l’Immaculée.
 Visite, messe et déjeuner.
 14h30 convocation aéroport
de Cracovie / 18h50 Arrivée à
Charles de Gaulle.

Université Jagellone

*Avec messe et

temps de prière
chaque jour.

Le programme
est susceptible
d’être modifié.

Bulletin individuel d’inscription - Pologne 2019

Bulletin individuel d’inscription - Pologne 2019

Valable pour une seule personne (photocopie acceptée)

Valable pour une seule personne (photocopie acceptée)

Envoyer à : Paroisse Sainte-Claire-d’Assise 179, boulevard Sérurier 75 019 Paris

Envoyer à : Paroisse Sainte-Claire-d’Assise 179, boulevard Sérurier 75 019 Paris

Chèque à l’ordre de la Paroisse Sainte-Claire. Inscription avant le 25 janvier 2019, au-delà un supplément sera demandé.
Versement d’un acompte de 100€. Solde à régler avant le 28 février.

Chèque à l’ordre de la Paroisse Sainte-Claire. Inscription avant le 25 janvier 2019, au-delà un supplément sera demandé.
Versement d’un acompte de 100€. Solde à régler avant le 28 février.

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom (figurant sur le document d’identité)

Religieux (se)

Prêtre

Madame

Prénom (s)

Mademoiselle

Monsieur

Nom (figurant sur le document d’identité)

Adresse postale

Religieux (se)

Prêtre
Prénom (s)

Adresse postale

Code postal

Ville

Code postal

Ville

Téléphone personnel

Courriel

Téléphone personnel

Courriel

Date de naissance

Nationalité

Date de naissance

Nationalité

Passeport n°

délivré le

Passeport n°

délivré le

expire le

Le nom du bulletin d’inscription doit correspondre à celui du document d’identité.
Pour les ressortissants Français et de l’Union Européenne : Carte d’identité en cours de validité.
Les non ressortissants de l’Union Européenne devront demander un visa. Attention, le délai peut être long !

Le nom du bulletin d’inscription doit correspondre à celui du document d’identité.
Pour les ressortissants Français et de l’Union Européenne : Carte d’identité en cours de validité.
Les non ressortissants de l’Union Européenne devront demander un visa. Attention, le délai peut être long !

Formule
		 1 : 690 €
Formule 2 : 710 €
Formule
		 3 : 780 €
Formule 4 : 890 €

Chambre à deux avec salle de bain pour 4
Chambre triple avec salle de bain
Chambre double avec salle de bain
Chambre individuelle avec salle de bain

expire le

Formule
		 1 : 690 €
Formule 2 : 710 €
Formule
		 3 : 780 €
Formule 4 : 890 €

Le nombre
de chambres
par formule
est limité

Chambre à deux avec salle de bain pour 4
Chambre triple avec salle de bain
Chambre double avec salle de bain
Chambre individuelle avec salle de bain

Le nombre
de chambres
par formule
est limité

Les prix comprennent : le vol aller-retour, les taxes aéroport et la surcharge carburant, un bagage de 20 kg maximum en soute et 8 kg en cabine, le
transfert entre Sainte-Claire et Roissy à l’aller et au retour, les nuits en maison religieuse, la demi-pension (petit-déjeuner et dîner) et le panier-repas
pour le déjeuner, les frais d’entrée aux sites, toutes taxes et services, la pochette de voyage.
Ils ne comprennent pas : l’assurance « Rapatriement », le repas du mercredi soir (fin d’après-midi libre), les achats personnels, boissons, pourboires.
Facultatif : L’assurance « Multirisques » prend en charge le remboursement du billet d’avion en cas d’annulation avant le départ, pour cause de
maladie, décès, hospitalisation, l’assistance médicale et le rapatriement.

Les prix comprennent : le vol aller-retour, les taxes aéroport et la surcharge carburant, un bagage de 20 kg maximum en soute et 8 kg en cabine, le
transfert entre Sainte-Claire et Roissy à l’aller et au retour, les nuits en maison religieuse, la demi-pension (petit-déjeuner et dîner) et le panier-repas
pour le déjeuner, les frais d’entrée aux sites, toutes taxes et services, la pochette de voyage.
Ils ne comprennent pas : l’assurance « Rapatriement », le repas du mercredi soir (fin d’après-midi libre), les achats personnels, boissons, pourboires.
Facultatif : L’assurance « Multirisques » prend en charge le remboursement du billet d’avion en cas d’annulation avant le départ, pour cause de
maladie, décès, hospitalisation, l’assistance médicale et le rapatriement.

Entourer la formule d’hébergement choisie :

Entourer la formule d’hébergement choisie :

Formule

Formule

Formule

Formule

Assurance
Multirisques

690 €

710 €

780 €

890 €

+ 20 €

1

2

3

4

Merci de préciser une intolérance ou un régime spécifique

« Je déclare avoir pris
connaissance des conditions
de ce voyage. »

Formule

Formule

Formule

Formule

Assurance
Multirisques

690 €

710 €

780 €

890 €

+ 20 €

1

Fait à
le

2

3

Merci de préciser une intolérance ou un régime spécifique

Signature obligatoire :
P

Personne à avertir en cas d’urgence
Téléphone

4

P

Personne à avertir en cas d’urgence
Téléphone

« Je déclare avoir pris
connaissance des conditions
de ce voyage. »
Fait à
le
Signature obligatoire :

