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PÂQUES A CRACOVIE
Pâques à Cracovie. Au programme, visite des villes et villages suivants: Cracovie, Kazimierz
(l’ancien quartier juif), la mine de sel de Wieliczka, les camps d’Auschwitz-Birkenau, Czestochowa,
Wadowice la ville natal de Jean Paul II, Kalwara Zebrzydowska.
Mar. Saint
x

Arrivée à Krakow (Cracovie)
Arrivée à Cracovie à l'heure x, vol numéro y et rencontre avec le guide
accompagnateur d'Ernesto Travel. Transfert jusqu'à l'hôtel en autocar. Arrivée et
logement à l'hôtel.
Dîner à l'hôtel ou dans un restaurant (selon l'heure d'arrivée). Nuit à Cracovie. (Le
programme peut commencer aussi à Varsovie, à Katowice ou dans une autre ville –
selon le vol ou le car).

Jeu. Saint

Cracovie (coeur de la Pologne) – Kazimierz (quartier juif) – Wieliczka (mine de
sel)
Petit déjeuner à l'hôtel.
Après le petit déjeuner, visite de Cracovie: la plus ancienne et la plus belle ville de
Pologne. La colline de Wawel avec le Château de Wawel (en extérieur), la cathédrale
(intérieur), l'architecture gothique et baroque de la Vieille Ville de Cracovie (Stare
Miasto) – la plus grande place médiévale d’Europe (Rynek Glowny), l'Hôtel de Ville,
la Halle aux Draps (Sukiennice), l'Eglise de Sainte-Marie – Mariacki (intérieur) avec
le retable de Veit Stoss, une promenade à la porte de Saint Florian et à la Barbacane.
Passage par les ruelles de la Vieille Ville et visite de l'Université Jagellonne ainsi que
du musée de Czartoryscy avec La Dame à l'hermine (l'interieur). Pendant la
promenade aura lieu une présentation multimédiale de l'histoire de l'ambre, qui est
aussi nommée ''l'or de Pologne''. En 1978, la Vieille Ville de Cracovie a été inscrite
sur la liste du Patrimoine de l'UNESCO.
Déjeuner dans un restaurant situé dans le centre historique de Cracovie.
Visite du quartier de Kazimierz – l'ancien quartier juif de Cracovie et centre de la vie
religieuse et sociale hébraïques jusqu'à la déportation pendant la 2 nde Guerre
Mondiale (visite d'une synagogue).
Départ pour Wieliczka à 10 km de Cracovie. Pendant le voyage, arrêt devant le
portail de la fabrique de Schindler.
Visite de la mine de sel de Wieliczka, qui est le plus ancien établissement industriel
en activité au monde, avec un bel itinéraire touristique souterrain. Les galeries de la
mine forment une véritable ville, avec la plus grande chapelle souterraine au monde
(Chapelle Sainte Kinga) avec des lacs et de nombreux passages. Ce lieu a été visité
entres autres par Nicolas Copernic, Goethe, Dimitri Mendeleïev, Karol Wojtyla,
Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, etc. En 1978, la mine de sel a été inscrite sur la
liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
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Dîner avec concert de musique folklorique dans un restaurant de Wieliczka.
Retour à l'hôtel. Nuit à Cracovie.

Ven. Saint

Cracovie – Oswiecim – Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) – Czestochowa –
Cracovie
Petit-déjeuner à l'hôtel. Check-out de l'hôtel à Cracovie.
Après le petit déjeuner, départ de Cracovie pour Auschwitz-Birkenau (OswiecimBrzezinka).
Visite du Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)
Auschwitz Birkenau, le plus grand ex-camp d'extermination de tous les temps. En 5
ans, pas moins de 1,3 million d'hommes, de femmes et d'enfants, à 90% des juifs,
furent assassinés à Auschwitz. Aujourd’hui, le camp d'Auschwitz est classé sur la
liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Déjeuner dans un restaurant à Oswiecim.
Départ d'Auschwitz pour Czestochowa.
Arrivée à Czestochowa et visite du couvent des pères paulins où se trouve l'icône
miraculeuse de la Vierge Marie de Czestochowa appelée aussi la Vierge Noire. C’est
le centre de pèlerinage le plus important de cette partie de l'Europe.
Départ pour Cracovie.
Arrivée à Cracovie. Dîner à l'hôtel.
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Sam. de Pâques Cracovie – Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice –Lagiewniki – Cracovie
7.30
Petit-déjeuner à l'hôtel.
8.00
Départ de Cracovie pour Kalwaria Zebrzydowska. Visite du sanctuaire de Kalwaria
Zebrzydowska. Après ceux de Jasna Gora à Czestochowa et de Lagiewniki à
Cracovie, c’est l’un des sanctuaires les plus visités en Pologne. En 1999, ce
sanctuaire a été érigé au rang de Patrimoine Mondial de l'UNESCO avec le parc qui
l’entoure.
11.00
Transfert à Wadowice.
11.30
Visite de la maison où est né Karol Wojtyla le 18 mai 1920 et de l'église où il a été
baptisé le 20 juin 1920. En cas de mauvais temps, visite de Zakopane et déjeuner à
Zakopane.
13.00
Déjeuner dans un restaurant à Wadowice. Départ pour Debno Podhalanskie et visite
d'une très ancienne église en bois.
15.00
“Le monde a besoin de la charité de Dieu”. Visite du monastère des Sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde de Krakow-Lagiewniki. Sanctuaire
proclamé centre de la Miséricorde Mondiale par le Pape pendant son séjour en
Pologne en août 2002. La plus grande messe a lieu le Dimanche de la Miséricorde- le
second dimanche après Pâques, le jour de la mort du Jean Paul II. A côté de
l’ancienne église où repose la soeur Sainte-Faustine, prêchant la Miséricorde Divine,
s’élève une nouvelle basilique.
18.00
Retour à Cracovie.
20.00
Dîner dans un restaurant à Cracovie. La nuit à Cracovie.
Dim. de Pâques
Cracovie
9.00
Petit-déjeuner de Pâques. Participation à la messe de Pâques.
20.00
Dîner à l'hôtel. Dernière nuit à Cracovie.
Lun. de Pâques
x
y

Départ de Cracovie et de Pologne.
Petit déjeuner à l'hôtel. Check-out de l'hôtel.
Transfert à l'aéroport, départ de Cracovie et de Pologne.

