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Siedziba: ul. Legionów Piłsudskiego 23/8  

PL 30-509 Kraków 
Polska 

Ligne fixe 00 48 12 4302131, 4302117 
tel. mobile + 48 510 268 512 

e-mail: ewa@marcoderpole.com.pl     
www.visite-cracovie.fr    

 
Cracovie, le 04.11.2021 

 
Pèlerinage en République Tchèque et en Pologne 

du 20 au 29 mai 2022 
pour un groupe d’environ 45 personnes  

 
1er jour le vendredi, 20.05.2022 Ruoms – la République Tchèque /1235 km/ 
Transfer avec notre autocar de Ruoms en France à Prague. Trajet de nuit. 
 
2ème jour le samedi, 21.05.2022 La république Tchèque -Pribram - Prague 
En route d’une 1h avant Prague, montée à la Sainte Montagne (Svata Hora) à Pribram (60 km de Prague) - le 
plus célèbre sanctuaire marial de la République Tchèque. Visite du monastère, participation à la messe. 
Arrivée à Prague. Installation a l’hotel.  
Soir Dîner à l’hôtel.  
 
3ème jour le dimanche, 22.05.2022 Prague  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Matin RDV avec un guide parlant français à l’hôtel et la visite des monuments et des endroits sacrés de 
Prague: le monastère à Strahov avec l’entrée dans la bibliothèque, Notre Dame de Lorette, Château Royal 
(extérieur) avec la cathédrale de St. Vitt et la basilique de st. Georges, Ruelle d’Or. Promenade dans le vieux 
quartier Mala Strana, visite à l’église de St. Nicolas. Messe célébrée à l’église de Notre Dame de la Victoire 
ou l’on retrouve la statue de l’Enfant Jésus de Prague connue pour son intermédiaire divine.  
Déjeuner. 
Après-midi Passage par le pont médiéval Saint Charles avec la statue du martyr de Prague st. Jean 
Nepomucen jusqu’à la place principale de la ville où l’on peut admirer la vieille Mairie et l’église gothique 
de Notre Dame du Tyn. la Rue Celetna, la Maison municipale (siège des rois tchèques de la fin du 14e siècle 
jusqu'en 1483), la place Venceslas et le Théâtre National. 
Temps libre. 
soir Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
4ème jour le lundi, 23.05.2022 Prague – Rajhrad – Krtiny - Brno /265 km/ 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Matin Départ pour Brno. En route visite du monastère de Bénédictins à Rajhrad. C'est l'un des monastères 
les plus anciens et les plus célèbres de Moravie. La prévôté bénédictine originale du 11e siècle a été 
reconstruite en un monastère baroque. Autrefois, le monastère était le centre de la culture et de l'éducation. 
La bibliothèque locale est célèbre avec plus de 60 000 volumes et des incunables rares. 
Déjeuner en route 
Départ pour Krtiny – le plus important lieu de pèlerinage dans la République Tchèque.  Visite de l'église de 
pèlerinage de la Vierge Marie, dans le village de Křtiny, nichée dans une vallée où les saints Cyrille et 
Méthode - les apôtres slaves - sont arrivés au 9e siècle et auraient effectué des baptêmes, cette zone est 
visitée par les pèlerins depuis bien plus longtemps que l'église actuelle, la première mention de pèlerinages 
dans la région datant du début des années 1200. 
Arrivée à Brno. Installation à l’hôtel à Brno  
Découverte de Brno – une messe dans la cathédrale des Saints Pierre et Paul.  
soir Dîner et nuit à l’hôtel. 
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5ème le mardi, 24.05.2022 Brno – Wadowice – Lagiewniki – Cracovie /322 km/ 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Matin Départ pour Wadowice 
12h00 Déjeuner 
Après-midi Visite de Wadowice - la ville natale du pape Saint Jean-Paul II avec l’entrée a l'église où Karol 
Wojtyla a été baptisé. Visite au musée du pape Jean-Paul II et dans sa maison familiale.  
Transfert au Sanctuaire de la Miséricorde Divine à Cracovie-Łagiewniki. La basilique de Łagiewniki est un 
lieu de culte de la Miséricorde Divine connue dans le monde entier. Le monastère approximatif des Sœurs 
de la Congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde était le lieu d’habitation et de service de sainte sœur 
Faustine Kowalska à qui Jésus a confié la mission de prêcher la nouvelle de la Miséricorde Divine. Le 
monastère est aussi le lieu du repos de la Sainte. 
Messe célébrée soit à Wadowice soit à Łagiewniki 
Installation à l’hôtel à Cracovie.  
soir Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
6ème  jour le mercredi, 25.05.2022 Cracovie – Wieliczka - Cracovie 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
La ville de Cracovie est parfois appelée la «seconde Rome» en raison du grand nombre d'églises et de 
congrégations religieuses. Certains ont une importance extraordinaire pour les catholiques de Pologne. 
matin Visite guidée de la ville. Au programme: la cathédrale du Wawel, le lieu de couronnement et de 
sépulture des rois de Pologne cache dans la partie centrale le tombeau de saint Stanislas, évêque et martyr, 
patron de la Pologne. L'église Mariacki sur la place principale Rynek possède l'un des intérieurs le plus 
magnifique parmi des intérieurs sacraux de l’Europe. On peut y voir également l'autel gothique de Veit 
Stoss, le chef-d'œuvre de sculpture en bois. 
Déjeuner 
après-midi Transfert à Wieliczka. Visite de la mine de sel souterraine - un monument unique de l’industrie 
d’exploitation et de l'art médiéval (UNESCO). Promenade à travers les tunnels, les grottes et les chapelles 
creusées dans le sel, la chapelle de sainte Kinga, distinctive par son décor et sa grandeur.  
Une messe dans l’une des chapelles souterraines. 
soir Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
7ème jour le jeudi, 26.05.2022 Cracovie – Auschwitz - Czestochowa – Katowice  /248 km/ 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Matin Départ pour Auschwitz. Visite du camp d’extermination Auschwitz I, la cellule de famine où saint 
Maximilien Kolbe a été martyrisé entre autres. Visite d’Auschwitz II – Birkenau, le lieu d’extermination des 
Juifs: des baraques des prisonniers, des ruines des chambres à gaz. 
Déjeuner 
Après-midi Départ pour Częstochowa. Le monastère des Paulines de Jasna Góra à Częstochowa avec 
l’icône miraculeuse de Notre-Dame de Częstochowa est l’un des sanctuaires mariaux le plus important dans 
le monde et le Sanctuaire national des Polonais. Visite du monastère, prière devant l’icône de la Vierge 
Noire et la Sainte Messe célébrée dans la basilique – l’église principale du monastère. 
Messe au monastère.  
Transfert pour Katowice. Installation à l’hôtel. 
19h30 un concert de 70 min. de Schönberg, Bach, Britten & Elgar à NOSPR 
20h45 Dîner à l’hôtel.  
 
8ème jour le vendredi 27.05.2022 Katowice – Wroclaw /190 km/ 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Matin Visite du quartier Nikiszowiec, puis la visite du musée de la Silésie. Une exposition La lumière de 
l'histoire. La Haute-Silésie à travers les âges. 
Déjeuner à Katowice 
Transfert à Wroclaw. 
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Installation à l’hotel.  
Après-midi Visite de Wroclaw. "Le Rynek" de 1241 mais les bâtiments ont été remaniés au fil des siècles. 
La cathédrale, l'Hôtel de ville gothique de 14ème siècle, l'église de Saint Croix. L'Université - le plus grand 
ensemble baroque de la ville, fondé par les Jésuites en 1670. L'université date de 1702 avec l'église 
universitaire qui abrite des fresques d'une beauté éclatante. 
Continuation vers l'île d'Ostrów Tumski - où se dressent plusieurs églises gothique et une cathédrale 
somptueuse. Une messe.  
soir Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
9ème jour le samedi 28.05.2022 Wroclaw –Swidnica – Dresde / 309 km/ 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Matin Départ pour Świdnica - visite de l'église de la Paix inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial 
culturel et naturel de l'Unesco.  
Vers midi Arrivée à Dresde. Déjeuner. Installation à l’hotel.  
Visite de l’une des plus belles villes de l’Allemagne. Au programme: palais Zwinger - ensemble 
architectural de style baroque, ancien lieu de détente et de festivités des rois de Saxe, cathédrale de Notre 
Dame - une des plus belles églises luthériennes d'Allemagne, cathédrale de la Sainte Trinité, Opéra de 
Semper qui porte le nom de son architecte, Wagner et Strauss y ont eu leurs premières, Terrasses de Bruhle - 
le célèbre "balcon de l'Europe" - une promenade le long de l'Elbe dans la partie la plus représentative de 
Dresde, a été créé au XVIIIe siècle comme jardin privé du chancelier saxon Bruhl. 
Une messe.  
soir Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
10ème jour le dimanche, 29.05.2022 Dresde – Ruoms /1324 km/ 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour Ruoms  
 
 
Le prix est suivant: 
min 35 personnes  1199 € par personne en chambre double ou twin / séjour 
min 45 personnes  1102 € par personne en chambre double ou twin / séjour 
248 € supplément chambre individuelle 
 
Le prix comprend : 

- 2 nuits à Prague, 1 nuit à Brno, 2 nuits à Cracovie, 1 nuit à Katowice, 1 nuit à Wroclaw et 1 nuit à 
Dresde dans des hôtels de 3*/ chambres avec la salle de bain/ toilettes, serviettes/ 

- Petit-déjeuner buffet chaque jour, 7 x déjeuner, 8 x dîner / pour le déjeuner/diner soupe ou entrée, 
plat principal, dessert, l’eau/ 

- Guides locaux parlant français pour la visite de Prague, de Rajhrad – Krtiny – Brno, de Wadowice – 
Lagiewniki, de Cracovie, de la mine de sel de Wieliczka, d’Auschwitz-Birkenau, de Czestochowa, 
de Katowice, de Wroclaw et de Dresde 

- Les entrées aux lieux visites : la bibliothèque à Strahov, Notre Dame de Lorette, la cathédrale de St. 
Vitt et la basilique de st. Georges, Ruelle d’Or, l’église de St. Nicolas, le musée du pape Jean-Paul II, 
la cathédrale du Wawel, l’église Mariacki, la mine de sel de Wieliczka, le musée d’Auschwitz-
Birkenau, le monastère à Czestochowa, le musée de la Silesie, l'église de la Paix à Swidnica 

- Le billet pour le concert à Katowice 
- Le service d’un autocar du grand tourisme selon le programme de Ruoms en France pour la 

Républiques Tchèque – la Pologne – l’Allemagne – Ruoms incluant deux chauffeurs 
 
Le prix ne comprend pas : 
- L’assurance médicale, annulation, rapatriement,  
- les boissons sauf l'eau 
- Les dépenses individuelles 
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Voici les compagnies d’assurance en France: 
1. 
www.assurever.com         
 
2. 
AVI2 www.avi-international.com      
 
3. 
https://www.allianz-partners.fr/nos-marques/allianz-travel.html  
 
 
Le programme est modifiable dans sa durée et contenue. 
 
Paiement pour le programme : 
Un acompte de 30% du coût total doit être effectué par virement bancaire à Marco der Pole jusqu’au 
16.01.2021.  
Un acompte de 50% du cout total doit être effectué par virement bancaire à Marco der Pole jusqu’au 
16.03.2022. 
Le solde doit être réglé sur le compte bancaire de Marco der Pole jusqu’au 04.05.2022.  
La facture sera établi après avoir reçu le nombre exacte de participants.  
 
Annulation pour le programme: 
- avant 16.01.2022 sans frais 
- du 17.01.2022 au 13.03.2022 avant la date prévue pour le départ : 50% du coût total 
- du 14.03.2022 jusqu’à la date prévue pour le départ : 95% du cout total 
Une annulation sera valide après confirmation écrite auprès de Marco der Pole. 
 
 
Le compte bancaire Marco der Pole: 
Marco der Pole GbR, 30-509 Kraków, Pologne, 31-002 Krakow, ul. Leg. Pilsudskiego 23/8 
Le compte bancaire Marco der Pole: 
Deutsche Bank en Allemagne, 03046 Cottbus, Spremberger Straße 18 
Swift/BIC: DEUTDEDB160 
IBAN : DE 32 1207 0024 0511 8500 00 
Clé RIB: 00 
 
Les frais bancaires sont à la charge de l’Acheteur. 
 
 
Les informations sur le tour-opérateur - Marco der Pole: 
Le certificat d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages numéro D/177/2000/148/2004 du 18 
octobre 2004 confirmé par le Malopolski Wojewoda.  
Marco der Pole, Marek Frysztacki, Ryszard Kaweski possède une assurance responsabilité civile avec 
UNIQA Insurance Company (police nr 1118685098 du 07.02.2021) 
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Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité en cours de validité (ou un passeport en 
cours de validité) est nécessaire pour séjourner en Pologne moins de trois mois.  
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les 
autorités françaises, a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée.  
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date 
mentionnée sur votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un 
passeport en cours de validité.  Les non-ressortissants français ou binationaux sont invités à consulter les 
autorités consulaires afin de vérifier les formalités exigées : ambassade de Pologne - 1, rue de Talleyrand 
75007 Paris - Tel : 01.43.17.34.00 - Site web : http://www.paryz.msz.gov.pl 
 
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle 
réglementation astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter 
une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas avec ses deux parents une autorisation du 
deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 
 
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la Pologne et la France. 
 
Climat : le climat continental de la Pologne est plus contrasté que celui de la France. L'hiver est froid et 
enneigé, prévoyez des vêtements chauds. Le printemps et l'automne offrent des températures agréables, il est 
toutefois utile d'emporter un lainage pour les soirées. Prévoyez en toute saison un vêtement imperméable et 
des chaussures confortables. En été, les températures moyennes avoisinent 25°C à Varsovie. 
 
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de 
vaccinations et d'emporter avec soi le traitement en cours, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte 
européenne délivrée par l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 
 
Change : la monnaie utilisée en Pologne est le Zloty (1€ = 4.55 Zloty). La monnaie divisionnaire est le 
Grosz. Les principales cartes bancaires sont acceptées dans bon nombre de magasins, restaurants à devises et 
dans les grands hôtels. Les chèques de voyage ne sont acceptés que dans les grandes banques et les grands 
hôtels. 
Tenue vestimentaire : il est d'usage, en Europe de l'Est et centrale, de se vêtir élégamment lors des 
représentations dans les théâtres ou opéras de la ville. 
 
Photo : tous les appareils photo et caméras sont autorisés. Il est nécessaire de les déclarer à la douane. Avant 
toute prise de vue, demandez leur consentement aux personnes que vous souhaitez photographier. 
 
Pourboires : ils sont volontiers acceptés si vous êtes satisfait des services de vos guides et chauffeurs. 
 
Téléphone : pour appeler la France depuis la Pologne, composer 0033 (+33) , puis le numéro à 9 chiffres de 
votre correspondant (sans le 0 initial). 
 
Électricité : le courant est de 220 volts. Les prises sont en principe identiques à celles que l'on trouve en 
France. Par précaution, il est préférable d'emporter un adaptateur pour prise américaine, car dans certains 
hôtels, il sera indispensable. 
 
Adresses et numéro utiles :  
- office de tourisme de Pologne 10 rue Saint Augustin 75002 Paris - Tél: 01.42.44.19.00  
- Institut polonais 31, rue Jean Goujon 75008 Paris - Tél: 01.53.93.90.10  
- ambassade de Pologne en France 1, rue de Talleyrand 75343 Paris Cedex 07 - Tél: 01.43.17.34.05  
- ambassade de France à Varsovie - Tél: +48.22.529.30.00 - Fax: +48.22.529.30.04  
- consulat général de France à Cracovie - Tél: +48.12.424.53.00 - Fax: +48.12.424.53.20 
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Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos 
programmes détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. 
Certaines œuvres peuvent également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction 
du temps dont vous disposerez, votre visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 
 
Info Covid 
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des 
indicateurs sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour 
chacune de ces couleurs, les conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur 
(vacciné/non vacciné/guéri) https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.  
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de 
provenance du voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.  
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel 
(vacciné/non vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, 
nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.  
 
Prévisions météorologiques 
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la 
chaîne météo ou de météo France. 
 
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire 
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières 
recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. 
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille 
de votre départ. Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90. 
 


