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4ème CONGRÈS INTERNATIONAL DU TOURISME
RELIGIEUX ET DES PÈLERINAGES
KRAKOW, POLOGNE 10-14.11.2021
10.11, mer.

Arrivée à Cracovie
Arrivée à Cracovie. Check-in dans l'un des hôtels: Hotel Galaxy ****, Plus Q ****,
Legend *** ou similaire *** ou **** centralement situé. Temps libre. Nuit à
Cracovie. Pas de diner inclus.

11.11, jeu.

Cracovie – Biale Morza - Lagiewniki - Cracovie

7.00

Petit déjeuner à l'hôtel.

7.45

Transfert au Sanctuaire de Saint Jean Paul II à Łagiewniki.

8.30

Sainte Messe avec les autorités de l'Église de Cracovie, au Sanctuaire de Saint Jean
Paul II à Łagiewniki.

9.30

Registration des participants.

10.00

Cérémonie d'ouverture du congrès.

10.30

Cracovie - Petite Pologne - La Pologne dans l'espace de pèlerinage du monde - passé,
présent et futur - Dr Franciszek Mróz.

10.35

"Let's stay in touch!" - La jeunesse en tant que destinataire de l'offre de tourisme
religieux - Szymon Gatlik, Bureau de la ville de Cracovie.

10.50

Présentation du Sanctuaire de Saint Jean-Paul II à Cracovie - Fr. Jan Kabziński.

11.00

Présentation de la mine de sel de Wieliczka - Agnieszka Wolańska.

11.10

Présentation du Musée de Jean Paul II - Wadowice - Fr. Dr Jacek Pietruszka: "Jean
Paul II – Pèlerin".

11.20

Auschwitz-Birkenau - Lieu de mémoire, lieu de pèlerinage - directeur Andrzej
Kacorzyk.

11.30

Présentation du Sanctuaire de la Divine Miséricorde à Łagiewniki - S. Elżbieta
Siepak.

11.40

Présentation du Sanctuaire de Notre-Dame de Czestochowa à Jasna Góra.

11.50

Le tourisme religieux et les pèlerinages à Cracovie et en Pologne - un discours
d'Ernest Mirosław, directeur d'Ernesto Travel.

13.30

Déjeuner.

15.00-19.00

Expo – une occasion de rencontrer les représentants des attractions locales:
sanctuaires, bureaux de tourisme locaux, lieux d'intérêt.

19.00

Visite au monastère des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde
de Krakow-Lagiewniki, Sanctuaire proclamé centre de la Miséricorde Mondiale par
le Pape pendant son séjour en Pologne en août 2002. A côté de l’ancienne église où
repose la soeur Sainte-Faustine, prêchant la Miséricorde Divine, s’élève une nouvelle
basilique.

20.00

Dîner.

12.11, ven

Cracovie - Auschwitz-Birkenau - Wieliczka - Cracovie

6.30

Petit déjeuner à l'hôtel.

7.00

Transfert à Oswiecim (Auschwitz).

8.30

Visite du camp nazi d’Auschwitz, le plus grand ex-camp d'extermination de tous les
temps. En 5 ans, pas moins de 1,3 million d'hommes, de femmes et d'enfants, à 90%
des juifs, furent assassinés à Auschwitz. Aujourd’hui, le camp d'Auschwitz est classé
sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

12.00

Déjeuner.

13.30

Transfert à Wieliczka.

15.00

Visite des mines de sel de Wieliczka, qui sont le plus ancien établissement industriel
en activité au monde, avec un bel itinéraire touristique souterrain. Les galeries de la
mine forment une véritable ville, avec la plus grande chapelle souterraine au monde
(Chapelle Sainte Kinga) avec des lacs et de nombreux passages. En 1978, la mine de
sel a été inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

20.00

Dîner.

13.11, Sam

Cracovie – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Czestochowa – Cracovie

7.00

Petit déjeuner à l'hôtel.

7.30

Transfert à Kalwaria Zebrzydowska.

9.00

Visite du sanctuaire de Kalwaria Zebrzydowska. Après ceux de Jasna Gora à
Czestochowa et de Lagiewniki à Cracovie, c’est l’un des sanctuaires les plus visités
en Pologne. En 1999, ce sanctuaire a été érigé au rang de Patrimoine Mondial de
l'UNESCO avec le parc qui l’entoure.

9.50

Visite de la maison où est né Karol Wojtyla le 18 mai 1920 et de l'église où il a été
baptisé le 20 juin 1920.

12.30

Transfert à Czestochowa.

14.30

Déjeuner.

16.30

Arrivée à Czestochowa et visite du couvent des pères Paulins ou se trouve l'icône
miraculeuse de la Vierge Marie de Czestochowa appelée aussi la Vierge Noire. C’est
le centre de pèlerinage le plus important de cette partie de l'Europe.

18.00

Retour à Cracovie.

20.00

Dîner. Retour à l'hôtel. Nuit à Cracovie.

14.11, Dim

Départs

matin

Petit déjeuner à l'hôtel. Check out.

9.00

Visite de Cracovie: la plus ancienne et la plus belle ville de Pologne. La colline de
Wawel avec le Château de Wawel, la cathédrale, la plus grande place médiévale
d’Europe (Rynek Glowny), l'Hôtel de Ville, la Halle aux Draps (Sukiennice), l'Eglise
de Sainte-Marie – Mariacki avec le retable de Veit Stoss, une promenade à la porte de
Saint Florian et la Barbacane.
Transferts à l'aèroport. Départs.

Taux de participation
Prix par personne en chambre double: 200 Eur.
Prix par personne en chambre simple: 250 Eur.

Inclus:
 Hébergement: 4 nuits avec petit-déjeuner à buffet.
 Pension complète du petit-déjeuner le 2ème jour jusqu'au petit-déjeuner le dernier jour.
Chaque déjeuner et dîner comprend: 1er repas, 2ème repas, dessert. Eau et pain pour les
repas inclus.
 Les guides pendant les transferts, y compris les transferts d'arrivée et de départ.
 Visites comme suit:
 Cracovie avec une guide locale,
 Mine de sel de Wieliczka avec une guide locale, entrée;
 Wadowice avec un guide locale, entrée au musée Jean Paul II, entrée gratuite à l'église
paroissiale à Wadowice;
 Sanctuarie de Kalwaria Zebrzydowska - avec le tourleader, entrée gratuite;
 Sanctuaire de Czestochowa avec une guide locale;



Musée Auschwitz-Birnekau avec un guide locale, écouteurs et entrée gratuite inclus.

Non inclus:
1. Boissons alcoolisées; café et thé;
2. 1er dîner le 7 novembre;
3. Billets d'avion;
4. Service de bagage;
5. Pourboire et dépenses personelles;
6. Assurance maladie et assurance voyage;
7. Autres services qui ne sont pas mentionnés dans ce programme.

