Jour 7 :
Messe à l’église de l’Enfant Jésus / Retour
7h00 : Messe à l’église de l’enfant Jésus
8h30 : Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport / Vol Prague-Paris

10 allée du pré César
94490 Ormesson/Marne
Tél : 01 45 76 79 52
contact@siloe-voyages.fr

Pèlerinage à Cracovie
et Prague
7 JOURS

Estimation tarifaire : 965 €
(sur la base d’un groupe de 50 personnes )
Le prix comprend :











Le transport aérien Paris- Cracovie / Prague-Paris
Le transport en car de tourisme Czestochowa-Prague
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant
Les nuits en hôtels 3 étoiles (chambres twin et double)
Mise à disposition d’un car pour les excursions
L’accueil à l’aéroport
Le service de 2 guides francophones pour votre groupe
Les entrées et visites guidées mentionnées au programme
La pension complète, exceptés 3 dîners libres
L’assurance assistance rapatriement et annulation

Jour 1 :
Transport en avion
Arrivée à Cracovie en début d’après-midi / Accueil à l’aéroport
Transfert en autocar à la mine de sel de Wieliczka (inscrit sur la liste du Patrimoine
Culturel et Naturel de l’UNESCO) / Visite guidée, parcours pèlerinage
Messe dans la chapelle souterraine Jean Paul II (dans la mine de sel)
Transport en autocar à l’hébergement / Installation
Dîner dans un restaurant de Cracovie

Conditions de ventes
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre
les agences de voyages et leurs clients. Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour
un nombre de participants minimum et des conditions économiques en vigueur. 40
jours avant le départ, le prix pourra être révisé en fonction du nombre de participants et
de la variation des conditions économiques.

Jour 2 : Visite guidée de Cracovie / Colline de Wawel
Messe en la cathédrale de Wawel qui fut le siège épiscopal de saint Jean Paul II
Visite guidée de la colline de Wawel, le château et la cathédrale
Déjeuner dans un restaurant de Cracovie
Visite guidée de la vieille ville (Stare Miasto), quartier le plus charmant et animé de
Cracovie, qui fait dire de Cracovie qu’elle est la plus italienne des villes de Pologne. La
Halle aux Draps / la Basilique Notre Dame / l’université Jagellon où étudièrent
Copernic, Faust et Jean Paul II / la Porte St Florent et le Barbacane / Musée diocésain
Dîner au restaurant

Jour 3 : Wadowice / Lagiewniki
-Transport en autocar à Wadowice
-Visite guidée de la maison natale de Saint Jean Paul II, du musée et de la Basilique
mineure de la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie où Jean Paul II fut baptisé,
fit sa 1ère communion, fut confirmé et enfant de chœur
Messe dans la Chapelle Ste Faustine
Transport en autocar à Lagiewniki
Déjeuner dans un restaurant
-Sanctuaire de la Miséricorde de Dieu. Au cours des années 30, Sainte Faustine
Kowalska, religieuse de la Divine Miséricorde, est témoin de plusieurs apparitions du
Christ et de la Vierge. Le Christ lui révèle que c’est de la Pologne que sortira l’étincelle
qui annoncera au monde sa Miséricorde. Elle fut canonisée le 30 avril 2000 par le Pape
Jean Paul II.
Fin d’après-midi et dîner libre

Jour 4 :
Excursion à Czestochowa / Départ pour Prague
-Transport en autocar à Czestochowa (Lourdes polonais).
-Messe en la chapelle de la Vierge Noire / Chemin de Croix
-Visite guidée du sanctuaire Marial de Jasna Gora
Déjeuner à Czestochowa au restaurant
Transfert en car à Prague (environ 7 heures de route) / Arrivée 21h
(Dîner sous forme de panier repas)

Jour 5 :
Découverte de la capitale de la Bohême
-Visite et messe en l’église de N-D de la Victoire qui abrite l’Enfant Jésus de Prague
« Plus vous m’honorerez, plus je vous bénirai »
-Passage par l’église saint Nicolas, véritable manifeste baroque à Prague qui offre du
haut de son clocher un splendide panorama sur la ville
-Traversée du Pont Charles et ses 30 statues religieuses faisant de chaque traversée de la
rivière un véritable pèlerinage, miracle de technologie médiévale
Déjeuner dans un restaurant de Prague

-Visite de la vieille ville, sa Place, son horloge astronomique, l’Eglise ND de Tyn dont
les deux flèches culminant à 80 m sont devenues un des symboles de Prague, la Maison
municipale, le Théâtre des Etats ayant été le cadre de la première de Dom Giovanni de
Mozart en 1787.
-Visite du couvent Sainte Agnès fondé au 13ème siècle, aujourd’hui Galerie Nationale
offrant un cadre magnifique à la collection d’art médiéval de Bohême et d’Europe
centrale dont une très belle collection de Madone.
-« Visite du Musée juif et son cimetière » en option avec supplément.
-Soirée : en option, proposition de concert avec un supplément et selon le programme
Dîner libre

Jour 6 :
Visite du Château / Mala Strana
-Visite guidée du château, siège des rois de Bohême à travers les âges, de la cathédrale
St Guy, siège de l’archevêché de Prague construite à l’initiative de l’empereur Charles
IV et de la ruelle d’Or bordée de minuscules maisons colorées à pans de bois, accolées
les unes aux autres. Visite et messe en la Basilique St Georges (sous réserve), plus bel
édifice roman du pays, qui abrite les reliques de sainte Ludmila, grand-mère de saint
Venceslas.
Déjeuner dans un restaurant de Prague
-Visite du sanctuaire de Notre Dame de Lorette qui abriterait la Santa Casa. La légende
raconte qu’elle aurait été déposée par des anges afin de la préserver d’une destruction.
-Visite de l’Eglise de la Nativité et du cloître.
-Visite guidée de Mala Strana, quartier résidentiel, où s’alignent de belles façades
d’immeubles et de palais. Possibilité de se rendre à Strahov, monastère de Prémontrés,
pour y admirer son extraordinaire bibliothèque baroque
Dîner libre

