
CONDITIONS 
 

Prix indicatif parpersonne:1395 € 

Nombre minimum de personnes : 30 – Nombre maximum 45 
 
 

CE PRIX COMPREND 
• le transport aérien PARIS –WROCLAW et CRACOVIE - PARIS (via Varsovie) sur vols réguliers Lot, 

en classe économique. Prestations payantes à bord. 
• les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 110 € à ce jour. 
• l’assistance aéroport : à Paris au départ ; enPologne à l’arrivée et au départ. 
• le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme. 
• l’hébergement en hôtels 3*** (Best Western city center à Wroclaw, Galicja à Oswiecim, Park Lyson 

à Inwald, Vienna House Easy à Cracovie ou similaire), en chambres doubles, du 24 au 29/10/2022. 
• tous les repas, du déjeuner du 24/10 au déjeuner du 29/10/2022 (eau et café ou thé inclus). 
• les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 
• les services d’un guide accompagnateur local francophone (plus guide local dans certains lieux). 
• les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les 

résidents de l’Union Européenne). 
• la remise d’une documentation de voyage : guide Marcus ou Mondeo, livret liturgique Un grand 

peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages. 
• La mise à disposition d’audiophones pendant toute la durée du voyage 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

 le supplément chambre individuelle :180 € en hôtel 3 étoiles (accordée dans la limite de 10% de 
l’effectif du groupe). 

 les boissons autres que celles mentionnées dans « ce prix comprend », le port des bagages et les 
extras personnels. 

 les offrandesdans les lieux de célébration. 

 l’enveloppe à remettre au guide et au chauffeur (environ 2 € pour le guide et 1 € pour le chauffeur, 
par jour et par personne). 
 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 

sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de 
la variationdes taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe. 

CONDITIONS D'ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée par écrit au Collège des Bernardins (courrier ou mail). Les frais 
d’annulation retenus seront de 200€ pour toute annulation avant le 25/09/2022. 
 
A moins de 30 jours du départ, les cas d’annulations pris en charge par l’assurance sont 
remboursables (excepté une franchise de 70 € par personne) selon les clauses du contrat de la 
compagnie d’assurance AXA. Les remboursements sont calculés en fonction du prix du voyage et de la 
date d’annulation : 
 

Délai avant départ de 30 à 21 jours de 20 à 8 jours de 7 à 2 jours à moins de 2 jours 
du 24/09/22 au 

03/10/22 
du 04/10/22 au 

16/10/22 
du 17/10/22 au 

22/10/22 
à compter du 

23/10/22 
Remboursement 
par l’agence 

75% 50% 25% 0% 

Remboursement 
par l’assurance 

25% 50% 75% 100% 

 

  Pour ce voyage, une carte d’identité valide au moins jusqu’au 31octobre 2022est requise 

 

 
Le Collège des Bernardins 

vous propose 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sur les traces d’Edith Stein et de Jean-Paul II 
 

du lundi 24 au samedi 29 octobre 2022 
 

Accompagné par les professeurs  

Mme Sophie Binggeli,  

le PèreCharles-Antoine Fogielman 

et par le Père Philippe Cazala 
 

 

Organisation technique(IM  075 140 173) 
 

Voyage d’étude 
en Pologne 

 

 



PROGRAMME 

 
 

Lundi 24 oct. Le matin, formalités d’embarquement avec assistanceRoutes Bibliques et départ en 
avion de PARISpourWROCLAW surnommée la « Venise polonaise » pour la présence de 
nombreux canaux et d’une rivière tout autour du centre-ville. Accueil du groupe à 
l’aéroport et départ en autocar privatisé vers le centre-ville. 

Déjeuner. 

 L’après-midi :visite du centre-ville deWROCLAW/BRESLAU, ville natale d’Edith Stein : 
l’université, la place du marché (Rynek) entourée de nombreux immeubles de couleur pastel 
de style gothique, l’hôtel de ville gothique et son horloge astronomique, le quartier d’Ostrów 
Tumski, l’île de la cathédrale avec la cathédrale St Jean Baptiste.Célébration de la messe 
d’ouverture du pèlerinage dans la cathédrale. 

 Dîner et nuit à WROCLAW. 

 En soirée, conférence pour découvrir Edith Stein. 

 

Mardi 25 oct. Le matin, visite de l’église Saint Michelet la chapelle dédiée à Edith Stein. Célébration 
de la messe. Puis visite de la maison natale. Rencontre avec l’association d’Edith Stein. 

 Déjeuner àWROCLAW. 

 L’après-midi, visite de la synagogue de la Cigogne Blanche puis du cimetière juif de 
WROCLAW où reposent les parents d’Edith Stein puis route vers 
AUSCHWITZ/OŚWIĘCIM(230 km – 3h30 de route). 

 Dîner et nuit à AUSCHWITZ. 

 En soirée, conférence introduisant la visite du camp d’Auschwitz. 

 

Mercredi 26 oct. Le matin, visite de l’ancien camp de concentration nazi d’AUSCHWITZ, lieu de mémoire 
de l’Holocauste de la Seconde Guerre mondiale et du musée. Temps de rencontre et de 
prière au centre de dialogue et de prière. 

Déjeuner. 

L’après-midi, marche pendant 2h00 dans le camp de BIRKENAU, jusqu’aux anciennes 
fermes transformées en lieu d’extermination : Maison Rouge (ou Bunker 1) et Maison 
Blanche (ou Bunker 2). Célébration de la messe au carmel et sous réserve accueil par une 
sœur. En fin de journée, départ vers INWALD(35 km – 45 minutes de route). 

Dîner et nuit àINWALD. 

En soirée, veillée de prière dans une salle de l’hôtel. 

 

Jeudi 27 oct. Le matin, route pourWADOWICE, (8 km – 10 minutes de route) ville natalede Karol Wojtyla 
et lieu de sa première église paroissiale. Promenade sur le « sentier de Karol Wojtyla ». 
Entrée dans l’église, visite de sa maison natale devenue le « Nouveau Musée de la 
maison familiale de Saint Jean-Paul II », regard sur l’hôtel de Ville où se trouvait son 
école primaire et prière dans l’église de la Présentation-de-la-Vierge-au-Temple. 
Célébration de la messe. 

Déjeuner au manoir de Mikolaj. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
L’après-midi, route versKALWARIA ZEBRZYDOWSKA (16 km – 30 minutes de route). 
Dans l’enceinte du monastère des Bernardins dominé par l’église de Notre-Dame des 
anges, itinéraire dans le parc religieux et paysager du Calvaire, où l’on compte plus de 
40 édifices, églises, ponts, chapelles. Le site est classé à l’UNESCO, au patrimoine mondial 
de l’humanité. En fin de visite, route vers CRACOVIE. Avant d’arriver, visite de la mine 
de sel de WIELICZKA et son insolite chapelle Sainte-Cunégonde taillée dans les 
chambres salines (Kalvaria – Cracovie : 38 km – 45 min de route ; Kalvaria – Wieliczka : 
50 km – 50 minutes de route). 

Dîner et nuit à CRACOVIE. 

 Soirée de présentation sur Jean-Paul II. 

 
Vendredi 28 oct. Le matin, àCRACOVIE, sur la colline du WAWELcélébration de la messe dans la cathédrale 

royale. Visite de la basilique-cathédrale royale Saints-Stanislas-et-Venceslas et du 
Château royal, la voie royale vers la Place du Marché, arrêt devant l’archevêché où le 
cardinal Karol Wojtyla résida, visite de l’université de Jagellon, où il étudia ainsi que 
Copernic, et visite du musée de l’université.  

Déjeuner. 

En début d’après-midi, visite de Kazimierz, le quartier juif le mieux conservé en Europe, 
avec la Synagogue et l’ancien cimetière Remu’h. Situé au bord de la Vistule, c’est 
aujourd’hui un quartier animé. Retour vers le centre historique dans la vieille ville : la 
Place du Marché est la plus vaste place médiévale d’Europe avec son beffroi (l’ancien 
hôtel de ville), la halle aux Draps, la basilique gothique Notre-Dame et ses joyaux d’art 
sacré : un remarquable retable et un Christ en Pierre de Wit Stwosz, artiste du XVe siècle, 
et de splendides vitraux du XIVe siècle, la Porte saint-Florian et la Barbacane.  

Dîner adieu dans un restaurant de la ville et nuit à CRACOVIE. 

 
Samedi 29 oct. Le matin, départvers le sanctuaire de ŁAGIEWNIKIsitué au sud de la ville, consacré à la 

Divine Miséricorde : lieu des révélations du Christ miséricordieux à Sainte Faustine 
Kowalska le 22 février 1931 (elle fut canonisée par Jean-Paul II en l’an 2000 et son 
message est à l’origine du « Dimanche de la Miséricorde » instauré par Jean Paul II le 
dimanche qui suit Pâques et de l’Année Sainte de la Miséricorde ouverte par le pape 
François). Prière dans la chapelle du couvent conservant le tableau de Jésus 
Miséricordieux, source de nombreuses grâces. Rencontre avec une sœur et visite de la 
basilique dont la forme évoque un navire, « arche d’alliance » qui assure le salut de tous 
ceux qui mettent leur espoir dans la miséricorde divine. Célébration de la messe de 
clôture du pèlerinage.  

 Au cours de la matinée, temps de partage. 

 Déjeuner. 

 L’après-midi, temps de prière au sanctuaire Jean Paul II et transfert à l’aéroport de 
CRACOVIE, formalités d’embarquement avec assistance et vols retour vers PARIS.  

 

 
 

  NB : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations de réservation des 
célébrations et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées. 


