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Patrie de Sœur Faustine, du Père Kolbe mais aussi de Jean-Paul II, la Pologne a toujours 
été une terre de chrétienté où Notre-Dame de Czestochowa et le Christ Miséricordieux 
attirent des pèlerins toujours plus nombreux. 

       
Parmi les points forts : 
 

• Un itinéraire sur les pas de Jean-Paul II 

• Visite du sanctuaire de Czestochowa 
• Une journée à Varsovie  

J1 – Dimanche 2 juillet Nice – Varsovie 
  

L’après-midi, rendez-vous à l’aéroport de Nice et envol vers Varsovie via Munich, sur Lufthansa 18h00-21h50.  
 

À votre arrivée, vous serez accueillis par votre guide local ; transfert à l’hébergement et nuit.  

 

Diner inclus. Installation et nuit à Varsovie.  

 
J2 – Lundi 3 juillet Varsovie  
 

Votre pèlerinage commencera par la capitale polonaise. Lors de votre promenade dans la Vieille Ville, vous 

visiterez la cathédrale Saint-Jean, puis l’église de la Sainte-Croix où repose le cœur de Frédéric Chopin. Une visite 
de Varsovie ne sera pas complète sans se rendre sur la place de Jozef Pilsudski où le Pape avait dit devant près 
de 300 000 fidèles : « N’ayez pas peur ». Pour terminer la journée, visite de la paroisse Saint Stanislas Kostka 

dans lequel se trouve le tombeau du prêtre Jerzy Popieluszko qui fut tué par la police politique à l’époque du 
communisme. 

 

Déjeuner et diner inclus. Nuit à Varsovie.  

 
J3 – Mardi 4 juillet Varsovie – Niepokalanow – Czestochowa 
 

Le matin, route en direction de Niepokalanów, qui signifie « La Cité de l'Immaculée » ; c’est un grand 
monastère franciscain, consacré au père Saint Maximilian Kolbe, mort en martyr à Auschwitz et fondateur du  
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monastère en 1927. Niepokalanow est aussi un centre de culte marial et une destination pour de nombreux 
pèlerins. Les lieux incontournables de votre visite sont la Basilique, le Musée de St. Maximilian Kolbe et le 
cimetière. 
 

L’après-midi vous ferez route pour le sanctuaire Jasna Gora de Czestochowa. On y vénère l’icône de la Madone 
Noire qui, selon la tradition, aurait été peinte par l'évangéliste saint Luc à partir de la table sur laquelle priait 
et mangeait la sainte Famille. Ce pèlerinage remonte au XIVe siècle. Tout ce que la Pologne comptait de grands 

personnages allait prier au sanctuaire de Czestochowa, y compris les souverains qui avaient coutume de s’y 
rendre après leur couronnement pour rendre hommage à la Madone noire. 
 

Déjeuner et diner inclus. Installation et nuit à Czestochowa.  

 
J4 – Mercredi 5 juillet Czestochowa – Cracovie    
 

Le matin, vous ferez route pour rejoindre Cracovie.  
 

L’après-midi, vous visiterez la mine de sel de Wieliczka. Cette Mine de Sel inscrite à la liste de l’UNESCO est 
l’un des plus vieux établissements d’exploitation du monde. Elle est en activité depuis le XIIIe siècle. Le trajet 

touristique souterrain, d’une longueur de 3,5 km, entraîne les visiteurs dans un monde impressionnant de 
galeries et de chambres taillées dans le sel. On y voit des sculptures remarquables, une belle chapelle Sainte-
Cunégonde sculptée dans la roche saline, avec ses lustres en cristaux de sel et des sculptures de sel gris, ainsi 

qu’un lac souterrain. Le site présente des outils miniers et des documents relatant l’histoire de la mine. Il est 
aussi connu pour des cures souterraines des voies respiratoires. Déjeuner libre. 
 

Déjeuner et diner inclus. Installation et nuit à Cracovie.  

 
J5 – Jeudi 6 juillet Cracovie     

 

Le matin, Messe. Puis, visite du centre-ville de Cracovie. Fondée au VIIe siècle, Cracovie est l’une des plus 
anciennes villes de Pologne. Elle est considérée par l’UNESCO comme l’une des douze plus belles villes du monde, 
en raison de la variété de son architecture. Karol Wojtyla fut évêque puis archevêque de Cracovie, période 
pendant laquelle il prit pour devise « Totus tuus ». 
 

L’après-midi, vous poursuivrez votre pèlerinage avec l’itinéraire de la Miséricorde, sur les pas de sœur 
Faustine, mystique polonaise du début du XXe siècle.  
 

Le Christ lui apparut et lui prophétisa l’arrivée de Jean-Paul II à la tête de son Église. Itinéraire : le sanctuaire de 

la Divine Miséricorde à Łagiewniki – rencontre avec une sœur – l’église Saint-Joseph à Podgórze, la basilique 
Notre-Dame sur la place du Grand Marché, la basilique du Sacré-Cœur rue Kopernika, les éditions Cebulski, rue 
Szewska et l’hôpital Jean-Paul II à Prądnik. 
 

Déjeuner et diner inclus. Nuit à Cracovie.  

 
J6 – Vendredi 7 juillet Cracovie – Wadowice – Kalwaria – Cracovie  

 
 

Le matin, vous rejoindrez Wadowice, ville natale du pape Jean-Paul II. Tout au long de l’année une foule de 
pèlerins s’empresse à l’entrée de la maison où Karol Wojtyla naquit et vécut avec sa famille.  
 

L’exposition retrace la vie de Wojtyla et son travail en Pologne jusqu’à son départ en 1978. On y voit des photos, 

des documents, des objets personnels et des vêtements portés lors de son pontificat. À côté, vous trouverez la 
Basilique de la Présentation-de-la-Vierge où le pape Jean Paul II a été baptisé. 
 

Puis, direction Kalwaria Zebrzydowska, la Jérusalem polonaise. C'est ici que durant la semaine sainte sont 
reconstituées les scènes de la Passion du Christ. La magnifique architecture de la basilique Notre-Dame des 

Anges et les 44 chapelles éparpillées sur les collines environnantes ont permis l’inscription de ce site à l’UNESCO. 
Vous visiterez le couvent historique des Bernardins avec l’image miraculeuse de Notre-Dame de Kalwaria, au pied 
de laquelle Jean-Paul II fit le pèlerinage lors de la mort de sa mère, puis ensuite en tant que prêtre, évêque, 

cardinal et pape. 
 

Déjeuner et diner inclus. Nuit à Cracovie.  

 
J7 – Samedi 8 juillet Cracovie – Wieliczka – Cracovie – Nice  

 

Le matin, temps libre à Cracovie. Déjeuner libre.  
 

Puis, transfert à l’aéroport de Cracovie et vol retour via Munich sur la Lufthansa 13h20 – 17h20 
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L’itinéraire de votre pèlerinage  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le programme de ce pèlerinage est susceptible de connaître quelques modifications en fonction 

des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis 
en œuvre pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 

 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site  : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances
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Conditions de vente   
 

1345 € TTC par personne - sur la base de 35 participants payants  

1395 € TTC par personne - sur la base de 30 participants payants  

1425 € TTC par personne - sur la base de 25 participants payants 

1445 € TTC par personne - sur la base de 20 participants payants 

Pour toute inscription avant le 15/02/23, ensuite. : +45€ 
 

 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Nice – Varsovie ; Cracovie  – Nice 
• Taxes aéroport et surcharge carburant  

• Transferts aéroport 
• Autocar selon programme 

• 6 nuits en hôtel 3* - Base chambre double 
• Pension selon programme 

• Visites mentionnées au programme  
• Guide local francophone 

• Gratuité aumônier 
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension  

      COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  
      avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 195€ 
• Repas mentionnés libres 
• Pourboires au guide et au chauffeur 

• Quêtes, offrandes, achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….…..….……10% du prix total – non remboursable  
De 59 j à 31 j du départ………..….……..30 % du prix total 

De 30 j à 15 j du départ ………….…......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………….……..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...……100 % du prix total 

 

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 
 

• Carte d’identité valide ou passeport valable 6 mois après la date de retour 

• Mineur non-accompagné d’un des parents : autorisation de sortie de territoire 
 

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité. 
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et du baril de pétrole au 1/12/22. Ce prix est donc susceptible de 
variation et pourra être révisé un mois avant le départ. En cas de groupe réduit inférieur à 20 participants payants, un 
supplément pourra être appliqué. 
 
 

Retrouver les conditions particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les nous au 01 44 09 48 68 ! 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)  –   Supplément : 195 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 137€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols de 
mon côté en vérifiant au préalable avec l’agence les horaires et les vols du groupe. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES  Mutuaide Assistance N°6256 INCLUANT L’EXTENSION 

EPIDEMIE-COVID - facultative & non remboursable : 57 € 

Signature obligatoire : 
 

 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 

 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde – 92300 Levallois-Perret 
 

✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                            Cliquez sur ESPACE DEDIE, mot de passe : OLLIOULES 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription en ligne sur www.odeia.fr 
ESPACE DEDIE, mot de passe :  

OLLIOULES 
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