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Clarens, le 02 octobre 2018 
  

VOYAGE - PELERINAGE EN POLOGNE  - du dimanche 05 mai 2019 au samedi 11 mai 2019 

La Pologne, Varsovie, Czestochowa, et Cracovie ! Cela vous dirait ? J’aurai plaisir à faire ce 
voyage culturel et religieux avec vous ! 

Avec la secrétaire de la paroisse de Clarens, Mme Inès Fabris, nous vous avons préparé un 
petit programme fort intéressant : 

Départ dimanche en avion depuis Bâle à 13h00 pour Varsovie. Transport en car jusqu’à Bâle. 

2 nuitées dans un hôtel 3* au centre de la vieille ville. 

Lundi visite de Varsovie avec un guide parlant français. La vieille ville de Varsovie a été 
totalement détruite pendant la 2e guerre mondiale puis remarquablement reconstruite par l’effort 
des polonais. 

Mardi départ en car pour Wilanow, une des résidences des Rois de Pologne, puis Zelozowa 
Wola ville natale de Chopin (sa maison est maintenant un musée). Puis départ pour Piotrkow, 
un monastère cistercien au bord de la rivière qui a été aménagé en hôtel. Messe à la chapelle 
avant le repas. 

Mercredi départ en car pour Czestochowa, le centre de la vie religieuse et le grand lieu de 
pèlerinage en Pologne, avec le sanctuaire de la Vierge Noire de Jasna Gora. Messe. Ensuite 
route vers Cracovie. 

3 nuitées à l’hôtel Legend au centre de la vieille ville. 

Jeudi visite de Cracovie avec un guide parlant français. C’est une belle ville d’une histoire 
millénaire, avec ses nombreux monuments historiques et les deux millions d’œuvres d’art qui 
s’y trouvent.  

Vendredi départ pour Nowa Huta, ancienne ville communiste. Puis départ pour la mine de sel 
de Wieliczka, le plus ancien établissement industriel en activité, ses galeries, sa chapelle, ses 
lacs ; En 1978, la mine de sel a été inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

Samedi départ pour l’aéroport de Cracovie pour retour à Genève. Arrivée à Genève à 11h50. 
Retour en bus avec notre cher Miguel. 

Le prix de ce séjour est de Fr. 1’200.00 par personne en chambre double et Fr. 1’400.00 en 
chambre single. Ce prix comprend le vol avec un bagage en soute (23 kg) et un bagage à 

main par personne, l’hôtel 3* avec petit-déjeuner, 8 repas, transport en car, guides parlant 
français et les visites ainsi que le transport en car de Clarens-Bâle et en mini-bus de Genève-
Clarens. Non-compris : 3 repas libres, les boissons alcooliques et café, les frais personnels, les 
pourboires et l’assurance annulation. 

La réservation de l’avion doit se faire au plus vite car les prix changent tous les jours. 

Qui serait intéressé par ce voyage ? Merci de vous inscrire auprès de la cure de Clarens, Av. 
Vinet 34 (tél. 021 964 64 77) et de payer un acompte de Frs 500.- d’ici le 30 novembre 2018. 

 

Abbé Marek Sobanski et Inès Fabris 
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-----------------------------bulletin d’inscription pour le voyage en Pologne --------------------------------- 

Du dimanche 05 mai au samedi 11 mai 2019 

Nom et prénom (ceux qui figurent sur votre carte d’identité ou passeport valable) : 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Tél. ou natel : …………………………………………………………….. 

Signature : ……………………………………………. 

 

Dans le prix de l’avion est comptée une valise de 23 kg par personne mais on peut prévoir de 
prendre une valise de 15 kg par personne, surtout pour les couples. Ce qui réduirait un peu le 
prix de l’avion. 

 

Si oui merci de me l’indiquer ci-dessous. 

 

Je prendrai une valise de 15 kg :     oui      non 


