
PELERINAGE EN POLOGNE  

 
  Sur les pas de Saint Jean Paul II                

 

       et  de Sainte Faustine 

  

Du samedi 8 au samedi 15 juillet 2017 

 
 

 

 

 
 En quelques jours, ce pèlerinage vous conduira sur les hauts 

lieux de spiritualité de la Pologne dont saint Jean Paul II a 

marqué le passage.  

 

 Chaque jour sera rythmé par la prière, l'Eucharistie, les 

enseignements et les visites. 

 

 Sanctuaire de Cracovie-Lagiewnicki 

 Cracovie et la cathédrale du Wawel 

 Le sanctuaire de Kalwaria 

 Zakopane et le sanctuaire de Notre Dame de Fatima 

 Czestochowa 

 Les mines de sel de Wieliczcka 

 ... 

 

 

 
www.serviteursdelamisericorde.org 

http://www.serviteursdelamisericorde.org/


Informations pratiques 

--------------- 

 

Tarifs :   630 CHF par personne en chambre double 

   720 CHF par personne en chambre simple 

 (Les tarifs sont établis sur la base du taux de change actuel qui est de  

   1€ = 4,26 zlotys) 

 

Il comprend : 

 

 l'hébergement à l'hôtellerie du sanctuaire de Cracovie 

 Lagiewniki 

 le petit déjeuner, le repas du soir et le pique-nique du midi 

 tous les transports en car pendant la semaine 

 les visites guidées 

 les frais de dossier 

 

Prix du billet d'avion aller-retour :  

Les pèlerins partant de France voyagent au départ de Paris avec la 

compagnie Easyjet (vol 3815 au départ de Roissy CDG à 11h45 

arrivée à 13h55, retour VOL 3816, départ à 14h25 arrivée à 16h40 

à Roissy CDG). Le prix du billet hors assurance et bagage est de 

l'ordre de 180 € (200 CHF). Mais ce prix est variable et augmente 

en fonction de la proximité du départ. Il vous est recommandé de 

réserver vous-mêmes par internet votre billet d'avion.  

Les pèlerins partant de Suisse peuvent rejoindre les français ou 

partir de Genève en réservant un billet dont les horaires 

correspondent à celui du groupe français. En cas de besoin, 

n'hésitez pas à nous contacter.  
 

Un passeport ou une carte nationale d'identité sont à prévoir. 
 

Pour plus d'informations, contactez : 

 

06 01 04 20 35 

serviteursdelamisericorde@gmail.com 

mailto:contact@serviteursdelamisericorde.org


Inscription 

------------------- 
Nombre de personnes : 

 
Nom : ..................................  Prénom : ............................ Année de naissance :  

 

Nom : .................................. Prénom : ............................ Année de naissance : 

 

Adresse : ................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................. 

 

Tel : .............................................    Tel portable :................................................. 

Mail : ...................................................................................................................... 

 

Frais :  Chambre simple : …......................................................   720  CHF 

        Je suis membre des Serviteurs et à jour de ma cotisation      0  

        Je ne suis pas membre des Serviteurs, j'ajoute : 30 CHF... 
   
             ----- 
         Total ….....         CHF 

 

  Acompte à régler à l'inscription......................................              250 CHF 

  Solde à régler avant le 31 mai ….....................................              

 

  Chambre double : 630 CHF x …..... pers.......................... =            CHF 

              Je suis membre des Serviteurs et à jour de ma cotisation      0  

         Je ne suis pas membre des Serviteurs   30 CHF x .......pers =         CHF 
        

                ---- 
         Total ….....                  CHF 

 

  Acompte : 250  CHF x …......pers....................................... =             CHF 

  Solde à régler avant le 31 mai …......................................... =          CHF 

 

Coupon à renvoyer à : 

 

Serviteurs de la Miséricorde – 8 rue des Mézées – 77000 VAUX LE PENIL 

FRANCE 

Accompagné du récépissé postal  

 

 Le pèlerinage est une démarche spirituelle qui implique, pour en recueillir tous les fruits, de 

participer à l'ensemble des propositions qui seront faites pendant le séjour, qui n'est pas d'abord un 

séjour touristique. En m'inscrivant, je m'engage à suivre l'ensemble des propositions spirituelles qui 

seront faites au groupe. 

  Signature :  


