EXTENSION SEPTEMBRE 2020
21-30 septembre 2020

Extension Pologne / Autriche / République Tchèque
21-09 Budapest - Esztergom – Cracovie
8:00
8:30
9:30

Déjeuner buffet à l’hôtel. Sortie des bagages.
Départ pour Esztergom
Visite de la basilique d’Esztergom - la plus grande église en Hongrie, le siège du primat de l’Église
catholique en Hongrie.
11:00 Vers Cracovie en passant par la Slovaquie
Temps libre pour le dîner.
18:30 Arrivée à Cracovie. Souper. Nuit à Cracovie

22-09 Cracovie - Lagiewniki - Wieliczka – Cracovie
8:00
8:30

Déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite de Cracovie. L’ancienne capitale du royaume polonais, l’un des
plus grands empires d’Europe au Moyen Âge : nous allons monter la
colline du Wawel pour voir le château royal et la cathédrale - le lieu
du couronnement et dernier repos de nombreux rois polonais. Aussi
ici, à l’époque romaine Crypte de saint Leonard, le pape Karol
Wojtyla a célébré sa première messe le 2 novembre 1946. Nous
continuerons vers la vieille ville de Cracovie avec son centre-ville
animé Place du marché Rynek - le plus grand marché médiéval de
l’Europe, embelli par un bon nombre de monuments, incluant le Hall
de vêtements Sukiennice et l’église Sainte Marie avec son bel autel
en bois sculpté par un maître du moyen âge, Wit Stwosz. Nous
continuerons à visiter des lieux en lien avec Wojtyla, l’église franciscaine où se trouve un banc
où il avait l’habitude de prier et la fenêtre (Papal Window) près de laquelle il avait l’habitude de
parler avec les jeunes qui se réunissaient dessous, pendant ses pèlerinages en Pologne. La vieille
ville de Cracovie a été déclarée site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 1978.
13:00 Temps libre pour le dîner
14:00 Transfert au sanctuaire de la Divine Miséricorde à Lagiewniki, situé en périphérie de Cracovie
15:00 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Une visite au sanctuaire de la Divine
Miséricorde avec le célèbre tableau Jésus, j’ai confiance en toi. Lieu lié à la vie de sainte Faustine,
apôtre de la Divine Miséricorde. Lagiewniki est le lieu de son dernier repos. Lors de sa visite en
2002, Jean-Paul II a appelé Lagiewniki le centre de la Divine Miséricorde. Il est mort la veille de la
fête de la Divine Miséricorde - une fête annuelle qu’il a introduite.
16:30 Départ pour Wieliczka
17:30 Wieliczka est l’un des plus beaux endroits répertoriés par l’UNESCO
en Pologne. Vous verrez un sous-sol caché, véritable labyrinthe de
plus de 300 kilomètres de tunnels foré dans le sel gemme. Chapelles,
lacs, chambres et même une église souterraine - cachée sous la
surface de la terre. Le lieu a une longue tradition touristique - la liste
de visiteurs remarquables est longue pour n’en nommer que trois:
Goethe, Copernic, Jean Paul II.
20:00 Retour à l’hôtel et souper. Nuit à Cracovie
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23-09 Cracovie - Oswiecim / Auschwitz - Wadowice – Cracovie

8:00 Déjeuner buffet à l’hôtel
8:30 Transfert au musée de l’ancien camp de Auschwitz
10:00 Visite guidée de l’ancien camp de concentration à
Auschwitz-Birkenau. Le camp a été construit par
les nazis pendant l’occupation nazie de la Pologne.
Plus d’un million de personnes de différentes
nationalités ont été tuées dans cet endroit, la
majorité d’origine juive. Aujourd’hui ce lieu est inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
13:00 Temps libre pour le dîner
14:30 Transfert à Wadowice, la patrie de Karol Wojtyla
15:30 Visite de l’église paroissiale où Karol a été baptisé le
20 novembre 1920.
16:00 Visite de la maison-musée de Jean Paul II. C’est ici, dans une petite ville de Wadowice, entourée
par les collines de Beskidy, que Karol Wojtyla est né. Le musée raconte l’histoire de sa vie.
17:30 Retour à Cracovie
18:30 Temps libre. Souper. Nuit à Cracovie

24-09 Cracovie – Czestochowa

8:30 Déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel de Cracovie
10:00 Départ pour Czestochowa
12:30 Arrivée et temps libre pour le dîner.
Visite du lieu de pèlerinage le plus important de Pologne - le
monastère de Czestochowa : Jasna Gora avec l’icône miraculeuse
de la Vierge Marie - La Vierge Noire.
18:00 Arrivée à l’hôtel et souper

25-09 Czestochowa- Vienne
7:00
9:00
11:00
13:30

Déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel
Temps libre à Cracovie
Départ pour Vienne
Déjeuner en route
Soirée Arrivée à Vienne. Enregistrement à l’hôtel. Dîner à l’hôtel

26-09 Vienne (la capitale de l’Autriche)

8:00 Déjeuner à l’hôtel
10:00 Visite de Vienne en autocar: “Ringstrasse” avec ses monuments
et bâtiments fantastiques, tels que l’opéra, musées, le Parlement,
la mairie, le musée national, Théâtre et palais impérial de
Hofburg. Après ça, on marche jusqu’au château de Schonbrunn,
les jardins du Belvédère, le palais des domaines du prince
Eugène de Savoie.
Cathédrale Saint-Étienne, monuments impériaux et principales
avenues, telles que la Kamtnerstrasse.
Temps libre pour loisir.
20:00 Souper à l’hôtel à Vienne
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27-09 Vienne - Salzbourg – La Mélodie du bonheur
6:00
9:00

Déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel
Départ pour Mondsee et visite de l’église et du lacoù la
scène de mariage dans La mélodie du bonheur a été
tournée.
12:00 Dîner libre et départ pour Salzbourg. Tour guidé de
Salzbourg 16:00 Arrivée à l’hôtel à Salzbourg et
enregistrement
20:00 Ensuite, souper spécial Mozart au restaurant
Peterskeller

28-09 Salzbourg - Prague

6:00 Déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel
9:00 Départ pour Prague, temps libre pour le dîner en route
15:00 Arrivée à l’hôtel à Prague et enregistrement. Première partie de la visite de Prague à pied
20:00 Souper à l’hôtel à Prague ou à un restaurant local

29-09 Prague (la capitale de la République tchèque)
8:00
9:00

Déjeuner à l’hôtel
La première partie de la tournée autour de Prague. Les
religieux côté de Prague : l’église de la maison de Nazareth Loreto de Prague, une visite au château et de Saint-Guy
Cathédrale avec la chapelle funéraire de saint Venceslao, le
patron de la République tchèque. La cathédrale est
également le lieu de repos éternel de saint Jean Nepomucen.
Visite de la basilique Saint-Georges, l’église Sainte-Marie-dela-Victoire avec la célèbre statue de l’Enfant Jésus de Prague.
La sainte messe dans la cathédrale ou dans l’église de
l’Enfant Jésus.
13:30 Temps libre pour le dîner
15:00 Deuxième partie du tour : Prague bohémienne : marche le long de la rue parisienne jusqu’à
Jozefov, l’ancien quartier juif. Pont Charles, en empruntant la voie royale : rue Celetna, rue Na
Prikope. La place du marché avec l’hôtel de ville
18:00 Temps libre dans le centre-ville
20:00 Dîner à l’hôtel. Dernière nuit à Prague

30-09 Départ de Prague

8:00 Déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel. Loisir
17:00 Transfert à l’aéroport
Départ du vol retour à la maison

Coût : 2895 $ (Basé sur 15 passagers)
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Inclus

1. Hôtels mentionnés dans le programme, sur la base de BB (petits déjeuners buffet inclus), chambres
double et simple : à l’hôtel Cracovie Galaxy 4 *, à l’hôtel Czestochowa Arche 4 *, à Vienne hôtel
Austra Trend Ananas, à l’hôtel Achat 4 * à Salzbourg, à l’hôtel Adria 4 * à Prague - Tous les hôtels
sont sur la base de la confirmation : le groupe est prêt à confirmer une offre. Il peut s’agir de normes
simples ou similaires.
Repas: demi-pension, commençant par le souper du premier jour et finissant par le déjeuner la
dernière journée. Chaque souper comprend : entrée, plat principal, dessert + un breuvage par
personne.
2. Un souper Mozart à Salzbourg
3. Guide local si nécessaire
4. Admissions et guides locaux en français et en anglais

Non inclus

1. Les dîners.
2. Frais personnels, pourboires, frais de manutention de bagages.
3. Assurance médicale et voyage.
4. Autres services non mentionnés dans le forfait
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