
Tournée à Cracovie  
 

 

 

 

Dimanche 4 octobre 2015 : 
16 h 00 Visite de la ville de Varsovie: 
  Le parc Lazienki et le monument Chopin, le ghetto de Varsovie, le  
  monument du soldat inconnu, le palace de la culture et de la science, la 
  vieille ville de Varsovie, la cathédrale St Jean 
20 h 00 Retour aux hôtels 
 
 
 
Lundi 5 octobre 2015 
09 h 00 Départ pour Czestochowa 
12 h 30 Déjeuner à Czestochowa 
  Visite du monastère avec un guide local par groupes de même langue 
  (environ 1h30) : le grand hall, le musée Jasna Gora, le bastion de St  
  Roch, la basilique de Jasna Gora, la chapelle de la Madone Noire, le  
  trésor 
  Possibilité de célébrer la Sainte eucharistie 
17 h 00  Départ pour Cracovie 
20 h 00   Arrivée à Cracovie et souper à l'hôtel 
 
 
 
Mardi 6 octobre 2015 
09 h 00 Visite guidée de Cracovie : Le château Wawel et la cour renaissance, la 
  cathédrale, le vielle ville et son architecture gothique, renaissance et 
  baroque, la place du marché, la mairie, l'église Ste Marie et son célèbre 
  autel de Veit Stoss, la porte Florian, etc. 
13 h 00 Déjeuner 
14 h 30  Départ pour Lagiewniki 
15 h 00  Visite au sanctuaire de la Divine Miséricorde, temps de prière   
  personnelle  
  Départ pour Wieliczka 
  Visite d'une des plus anciennes mines de sel sur terre (patrimoine  
  mondial de l'UNESCO) 
  Souper 
  Nuit à Cracovie 
 



Mercredi 7 octobre 2015 
  Petit déjeuner à l’hôtel 
10 h 00 Départ pour Varsovie 
  Déjeuner 
16 h 00  Arrivée à Varsovie 
 
 
 
Tarif : 
 - En chambre double : 350 € 
 - En chambre seule : 420 € 

 

Ce tarif comprend: 
- Visite guidée de Varsovie en groupes de même langue 
- Deux nuits à l'hôtel Logos 3 étoiles à Cracovie 
- 3 déjeuners et 2 soupers 
- Visite guidée à Czestochowa en groupes de même langue 
- Trajet en car à Cracovie et Lagiewniki et visite guidée en groupes de même langue  
- Entrée à la cathédrale et l'église Ste Marie à Cracovie 
- Guide local aux mines de sel à Wieliczka en groupes de même langue 

 

 

N.B.: 
 - Inscription possible seulement en connexion avec une inscription validée à la 
 conférence de RCC ! 
- Pèlerinage sous réserve d'un minimum de 15 personnes ! 
 
 
 
 
 



Par la présente je m'inscris à la tournée à Cracovie (uniquement en connexion 

avec la Conférence européenne du RCC en 2014 à Varsovie !) 

 

 

DONNNEES PERSONNELLES 

Nom de famille:   

Prénom:   

Titre:   

Nationalité:  

Adresse postale:  

(N°, rue, code postal, ville, pays 

 

Adresse email  :   

Téléphone:   

Téléphone mobile:   

Numéro de passeport:   

Date d'emission:   

Lieu d'émission:   

Date d'expiration:   

Besoins spécifiques :  

Note à l'organisation 

(remplir individuellement) 

 

 

SEXE: Cocher la case appropriée: 
Homme □ Femme □ 

 

TRADUCTION  demandée en … cocher la case appropriée:  
Anglais       □ 

Polonais      □ 

Allemand    □ 

Français       □ 

Espagnol     □ 

Italien          □ 

Tchèque       □ 

 

 
Mon herbergement préféré: 

 - Chambre seule : 420 € □ 

- Chambre double : 130 € □ 

 

 
Veuillez finaliser votre payement d'ici le 31 Mai 2015.  Après cette date nous ne pouvons pas 

garantir de répondre à toutes les désirs ! 

 

Veuillez transférer les fonds en une seule fois à l'adresse suivante: 

  

Fundacja KZK Katolickiej Odnowy w Duchu Św. 

ul. Ks. Słojewskiego 19, Magdalenka 

Meritum Bank  

IBAN: PL 97 1300 0000  2714 8240 2000 0003 

SWIFT: BWEUPLPW 



 

Si vous payez pour plus d'une personne n'oubliez pas de donner le nom de toutes les personnes pour 

lesquelles vous payez! 

 

 

INSCRPTION 
 

Veuillez envoyer votre fiche d'inscription entièrement complétée à: 

 

 

- Email: iccrs.konferencja.2015@gmail.com  

-  Adresse postale:  

CF WIECZERNIK KONFERENCJA ICCRS 

ul. Ks. Słojewskiego 19, Magdalenka, 05-552 Wólka Kosowska, POLOGNE 

 

Si vous avez des questions, nous contacter de préférence à l'adresse email ci-dessus ou par  
téléphone: 0048 884 808 220  
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