Pèlerinage en Pologne
« sur les pas de Ste Faustine et de St Jean-Paul II »
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

du Samedi 21 au Samedi 28 Juillet 2018
Tel: 33 (0) 6 01 04 20 35
serviteursdelamisericorde.org / pelerinages.sdm@gmail.com

PRIX ET CONDITIONS (prix par personne)
Chambre individuelle

670 €

800 CHF

Chambre double

590 €

720 CHF

CES PRIX COMPRENNENT:
•

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

•

Assurance Formule multirisques (Annulation, assistance au voyageur, frais
médicaux et d’hospitalisation d’urgence , dommages aux bagages,
responsabilité civile vie privée à l’étranger, interruption du séjour)

•

Badge et foulard

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS:
•

Dons et offrandes, boissons en extra, et d’une manière générale tous les frais

personnels

INFORMATION TRANSPORT:
Prix du billet d'avion aller-retour : Nous voyageons au départ de Paris avec la compagnie
Easyjet (vol 3815 au départ de Roissy CDG à 13h05 arrivée à 15h10 et retour vol 3816,
départ à 15h40 arrivée à 17h55 à Roissy CDG). Le prix du billet hors assurance et bagage
est de l'ordre de 190 € (au 05/11/2017). 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. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Les personnes ayant
une carte bancaire type gold bénéficient d'une assurance annulation liée à leur carte. Elles
n'ont donc pas besoin de l'assurance proposée par la compagnie.
Pour les personnes partant d'un autre aéroport : voir les vols possibles pour arriver à des
heures équivalentes.
Un passeport ou une carte nationale d'identité ainsi que la carte vitale internationale (pour
les personnes affiliées à la cpam) sont à prévoir.
Pour plus d'informations, contactez : 33 (0) 6 01 04 20 35
pelerinages.sdm@gmail.com

Inscription au pèlerinage en Pologne du 21 au 28 Juillet 2018
(1 bulletin par personne)
Nom : ..................................................................... Prénom : ...........................................
Date de naissance : ………………………………Nationalité………………………….
Adresse : .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Tel : ................................................... Tel portable :.......................................................
Mail : ..................................................................................................................................
Vous partagez votre chambre double avec : ……………………………………………
Date de validité de votre passeport : ………………………………….…………………
Observations:
………………………………………………………………………………………….…
Personne à prévenir si besoin avec n° de téléphone: …………………………..……...
…………………………………………………………………………………….………
Chambre individuelle Oui / Non

670 €

800 CHF

Acompte à régler dès l’inscription

200 €

250 CHF

Solde à régler avant le 15/06/2018

470 €

550 CHF

590 €

720 CHF

Acompte à régler dès l’inscription

200 €

250 CHF

Solde à régler avant le 15/06/2018

390 €

470 CHF

Chambre double Oui / Non

RIB €

18706 00000 72148771483 16
POSTFINANCE CHF

IBAN €

FR76 1870 6000 0072 1487 7148 316

CH29 0900 0000 1448 8280 1

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 :
Coupon à renvoyer à : Serviteurs de la Miséricorde – 8 rue des Mézées – 77000 Vaux le Pénil France
accompagné de votre chèque d'acompte libellé à l'ordre des Serviteurs de la Miséricorde

