
  

 

  

PAROISSE DES MUREAUX 

Pèlerinage en Pologne 
Du lundi 23 au dimanche 29 octobre 2023 

7 jours / 6 nuits 

Bipel Paris 

01 45 55 47 52 

bipel.paris@bipel.com 

 

PROGRAMME 



 

  

Jour 1 – Lundi 23 octobre 2023 
PARIS / VARSOVIE / CZESTOCHOWA 
08H45 : convocation à l’aéroport de Roissy 2B,  
10H45 : décollage du vol LO332 à destination de VARSOVIE 
13H05 : arrivée à l’aéroport de VARSOVIE. 
Récupération des bagages. 
A votre arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide. 
Déjeuner au restaurant. 
Route vers Czestochowa, haut-lieu de pèlerinage où chaque 
année, des fidèles du monde entier viennent prier la Vierge 
Noire.  
Messe dans la chapelle du sanctuaire de Jasna Gora. 
Dîner et nuit à Czestochowa.  

 

Jour 2 – Mardi 24 octobre 2023 
CZESTOCHOWA 
Messe dans la Chapelle. 
Journée de pèlerinage au Sanctuaire de Jasna Gora. 
Sanctuaire marial et national, Centre spirituel de la Pologne, 
doit sa renommée et son rayonnement à l’Icône miraculeuse de 
la Vierge Noire, vénérée par toute la Pologne, et plus largement 
par des pèlerins venus du monde entier… 
Visite du sanctuaire : la Basilique, le musée, le Trésor. 
Déjeuner au restaurant. 
Chemin de croix et prière devant la Vierge Noire de 
Czestochowa. 
Dîner et nuit à Czestochowa.  
 

Jour 3 - Mercredi 25 octobre 2023 
AUSCHWITZ/WADOWICE/KALWARIA 
Le matin, départ pour Auschwitz. 
Visite du camp, de la cellule de Maximilien Kolbe et le mur des 
fusillés puis route vers Auschwitz 2 Birkenau. 
Evocation de la mémoire des millions de morts, de la mémoire 
du Père Maximilien Kolbe, martyr de la charité, mort dans ce 
camp et aujourd’hui canonisé par Jean Paul II, et celle d’Edith 
Stein, carmélite, canonisée par Jean-Paul II en octobre 1998.  
Déjeuner au restaurant du Centre de Dialoque. 
Dans l’après-midi, départ vers Wadowice. 
Messe à la Basilique Notre-Dame de Wadowice. 
Visite de l’église paroissiale, de la Maison natale de Jean Paul II. 
Continuation vers Kalwaria Zebrzydowska, visite du sanctuaire 
et du cloître de Kalwaria, ensemble conventuel des Bernardins 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Dîner et nuit à Kalwaria.    
 

Jour 4 - Jeudi 26 octobre 2023 
KALWARIA / CRACOVIE / KALWARIA 
Visite de Cracovie avec le quartier du Wawel. 
Découverte de la Cathédrale du Wawel où Karol Wojtyla vécut 
le 1er septembre 1939, l’annonce de la guerre, où il fut ordonné 
prêtre à la Toussaint 1946 et où il célébra sa première messe.   
Découverte extérieure du Château Royal du Wawel, de style 
Renaissance. Poursuite de la visite par la rue des Chanoines, 
l’Université Jagellone (extérieur), l’Archevêché (extérieur), 
l’Eglise Saint François. 
Déjeuner au restaurant. 
Découverte de la vieille ville : la Barbacane, la Rue Saint Florian, 
artère commerçante de la ville, la Place du Marché, la Halle aux 

Draps et ses bâtiments gothiques, la Rue Saint Jean et ses 
hôtels particuliers, et enfin la Basilique Notre Dame, avec le 
magnifique retable de la Dormition de la Vierge (entrée 
incluse). 
Rencontre autour de Jean Paul II (selon disponibilité).  
Dîner et nuit à Kalwaria. 

Jour 5 - Vendredi 27 octobre 2023 
KALWARIA / VARSOVIE 
Route vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde de 
Lagiewniki, non loin de l’usine Solvay où Karol Wojtyla fut 
ouvrier pendant la guerre, tout en faisant ses études 
clandestinement au Grand Séminaire de Cracovie.  
Découverte du Sanctuaire. 
Messe dans la vieille chapelle du sanctuaire de Lagiewniki. 
Départ vers Nova Huta, pour découvrir l’église construite à 
l’initiative du pape et destinée aux ouvriers. 
Déjeuner au restaurant à Cracovie.  
Continuation vers Varsovie, capitale de la Pologne qui connut 
une double tragédie lors de la dernière guerre mondiale : celle 
du ghetto juif de la ville en juin 1940, et la destruction complète 
de la ville par les nazis en 1944… 
Dîner et nuit à Varsovie. 
 

Jour 6 - Samedi 28 octobre 2023 
VARSOVIE / NIEPOKALANOW / VARSOVIE 
Le matin, route vers Niepokalanow pour la visite du Monastère 
de Saint Maximilien Kolbe. L’église et le monastère ont été 
créés par le Père Kolbe. 
Visite du Musée retraçant la vie de ce Franciscain, mort au camp 
de concentration d’Auschwitz où il a donné sa vie pour un de 
ses co-détenus.  
Messe dans le sanctuaire franciscain de Niepokalanow. 
Déjeuner au restaurant à Zelazowa Wola.  
Retour à Varsovie. 
Visite guidée de la vieille ville inscrite au patrimoine culturel 
mondial de l’UNESCO : la Place du Château, symbole de la 
résistance contre les nazis, la cathédrale gothique de Saint 
Jean, la Place du Marché, magnifique assemblage de maisons 
de style gothique, renaissance et baroque. 
Dîner et nuit à Varsovie. 

Jour 7 – Dimanche 29 octobre 2023 
VARSOVIE / PARIS 
Le matin, découverte de l’église paroissiale Saint Stanislas 
Kostka, où repose le Père Jerzy POPIELUSKO, assassiné en 1984 
alors qu’il est aumônier des travailleurs des Aciéries de 
Varsovie. Le Père Popielusko a été béatifié le 06 juin 2010. 
Messe d’envoi à l’église paroissiale de Saint Stanislas Kotska. 
Témoignage sur la vie, l’action et le rayonnement de Popielusko 
(selon disponibilité). 
Déjeuner au restaurant à Varsovie. 
Puis transfert à l’aéroport de Varsovie.  
14H30 : convocation à l’aéroport de VARSOVIE,  
16H25 : décollage du vol LO335 à destination de Paris Roissy  
18H55 : arrivée à l’aéroport de Paris Roissy 2B 
Récupération des bagages. 
 

 NB : La réalisation des messes mentionnées au programme est sous toute 
réserve de disponibilité des églises. L’ordre des visites peut être soumis à 
certaines modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des sites. 
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera 
respecté. 



 

  

Pèlerinage en Pologne  
Du lundi 23 au dimanche 29 octobre 2023 

 

 

 PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE : 1 265 € 
Supplément en chambre individuelle : 170 €/personne 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 250 €/personne 
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ) 
Inscription avant le 17 JUILLET 2023  

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité au moment du voyage.  
Merci de joindre une photocopie à ce bulletin d’inscription. 
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité (visa). 

CONDITIONS TARIFAIRES 
 

Ces prix comprennent :  

 le transport aérien sur vols réguliers PARIS CDG / VARSOVIE / PARIS CDG au retour de la compagnie aérienne LOT en 
classe économique,   
 les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 80€ au 25 janvier 2023, 
 l’accueil à l’aéroport de Varsovie, 
 la mise à disposition d’un autocar de bon confort pendant toute la durée du pèlerinage,  
 les hébergements en maisons religieuses en chambres à 2 lits, 
 la pension-complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  
 les services d’un guide accompagnateur francophone durant toute la durée du pèlerinage, 
 les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, 
 l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE, 
 un sac à dos, un livre guide et des étiquettes bagages. 
 
Ces prix ne comprennent pas :  

× les pourboires pour le guide accompagnateur, les guides locaux et le chauffeur,  
× les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,  
× toutes les dépenses à caractère personnel, 
× tout ce qui n’est pas inclus dans « ce prix comprend ». 
 
 

CONDITIONS DE VENTE 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients  
(voir CVG jointes). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions économiques 
connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…). 
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur.  
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
En cas d’annulation, un montant de 80 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par 
courrier recommandé. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des 
frais d’annulation : 

- Entre 30 et 21 jours avant le départ, 25% du montant total du voyage, 
- Entre 20 et 8 jours avant le départ, 50 % du montant total du voyage,  
- Entre 7 et 2 jours avant le départ, 75% du montant total du voyage,  
- A moins de 2 jours avant le départ, 90% du montant total du voyage,  
- Le jour du départ, 100% du montant total du voyage. 

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

PAROISSE DES MUREAUX 

2 rue Abbé Duval 

78130 LES MUREAUX 

Tél. : 01 34 74 05 34 


