
Départ 29 mai arrivée à Francfort le 30 mai 
 

30 mai : Arrivée à Francfort  
 
Visite de l’ancien Monastère de Ste Hildegarde à Disibodenberg 
Visite de l’église de Saint-Boniface (le 1er évêque de l’Allemagne) à Wiesbaden 
 
Coucher 2 nuits à Wiesbaden 
Hotel H+ Wiesbaden Niedernhausen 4**** (www.h-hotels.com) 
 

31 mai – Abbaye de Ste Hildegarde 
 
Visite reliée à Ste Hildegarde  

- Messe du dimanche à l’Abbaye (si possible) 
- Diner à l’abbaye 
- Visite des vignes 
- Relique du corps de Ste Hildegarde  
- Boutique 
- Produits naturels de Ste Hildegarde 

 
1 juin - Munich 

Direction vers Munich 
Arrêt. 

- Visite Abbaye de Sainte-Odile à Erising 
 
Coucher 3 nuits à Munich 
 
Hotel H+ Hotel Munich 4**** (www.h-hotels.com) 
 

2 juin - Ettal 
 

Après le petit déjeuner   
Direction Zugspitze (la plus haute montagne en Allemagne).  

- Nous montons au sommet en téléphérique.  
- Arrêt à l’abbaye Bénédictin (Ettal) 

o Visite de la Basilique et de l’Abbaye Bénédictine Notre-Dame D’Ettal, chef-d’œuvre de 
l’art rococo 

Direction du château Neuschwanstein 
- Visite guidée du château et marche derrière le château 

 
Souper dans un restaurant local avec de la Bière Allemande (typ Hofbräuhaus Munich)  

Retour à l’hôtel de Munich 



 
3 juin - Munich 

Visite Munich  
- Excursion d’une demi-journée à Munich avec un guide local 

 
Temps libre en après-midi  
(Possibilité d’arrangement pour Oberrammergau « Théâtre : la Passion du Christ » 
sur place et selon la disponibilité avec frais additionnels) 
 

4 juin - Eisleben 
 
Direction Eisleben 
Visite avec un guide local 

- Ste Gertrude de Helfa 
- Ste Mechtilde Helfta 
- Martin Luther 

o Lutherstadt Eisleben 
 Monuments commémoratifs Martin Luther à Eisleben, 

patrimoine mondial de l'UNESCO en Allemagne. Région Saxe-
Anhalt. 

 
Coucher 1 nuit à l’hôtel   H+ Hotel Leipzig Halle 4**** (www.h-hotels.com) 
 

5 juin – Wittenberg - Berlin 
Direction Berlin 
 

o Wittenberg Ville de Luther 
 Monuments commémoratifs de Luther, 

patrimoine mondial de l'UNESCO en Allemagne. Région Saxe-
Anhalt. 

Visite Berlin 
- Visite le mur de Berlin 
- La Porte de Brandebourg 
- La cathédrale 

 
Coucher 1 nuit à l’hôtel de Berlin  Hotel type Hyperion Hotel Berlin 4**** or similar(www.h-

hotels.com) 
 
 
 
 
 
 

 



6 juin - Pologne 
Direction Pologne 

- Arrêt à Poznan  
o Visite guidée 

 
 

Arrêt à Niepokalanów (St Maximilien Kolbe) 
- Messe 

 
Coucher à 2 nuits à Varsovie - Installation l'Hôtel Mercure Grand 4 (www.mercure.com) 

ou similaire 

7 juin - Varsovie 
 

Tour et promenade dans la vieille ville de Varsovie 
a) le Vieux Quartier et son marché public (temps pour les achats),   
b) la Cathédrale de St-John,  
c) Parc Lazienki + l’orangerie 

   
  

8 juin- Varsovie – Czestochowa – Auschwitz – Cracovie 

07h00 : départ pour Cracovie. 
 
10h00 : Czestochowa pour visiter le monastère de Jasna Gora avec le tableau miraculeux. 
(Messe Monastère de Jasna Gora) 
 
Repas du midi (libre) puis continuation pour Auschwitz,  
 
16h00 : visite d’anciens camps incluant la cellule de Maximilien Kolbe.  (3hrs de visite) 
 
Arrivée à Cracovie.  Installation à l'hôtel pour les 5 prochaines nuits  
 
Souper à l’hôtel… Hotel legend 3*** (www.legend-hotel.pl) 

9 juin- Cracovie 
 
Promenade / découverte Cracovie 
 
Repas du midi libre.   
 
Départ pour Wadowice, ville natale de Jean-Paul II 

a) La maison natale du Pape  
b)  L'église où il fut baptisé 
c) Messe 

 
Arrêt à Kalwaria Zebrzydowska 

- Sanctuaire de Passion et Mariale 
 
20h00 : Repas du soir dans un restaurant Szlacheckie Jadło  

a) Animation en musique polonaise  
b) Danses folkloriques. 

 

  

http://www.legend-hotel.pl/


 
 
 

10 juin- Wieliczka - Lagiewniki 
 
Excursion à Wieliczka  

a) Visite de la mine de sel (messe à la chapelle) 
 
Repas du midi libre.   
 
Lagiewniki 
En après-midi visite au monastère des Sœurs de Notre-Dame de la miséricorde  

- Prière sur le tombeau de Soeur Faustine. 
- Rencontre avec une religieuse 

 
Un arrêt au Sanctuaire de ST. Jean Paul II qui se trouve à quelques pas du Sanctuaire de la St. Faustine 
  
Retour à Cracovie, temps libre 
 
19h00 : souper au restaurant Hawełka.   
 

11 juin- Cracovie – Zakopane 
 
Zakopane,  

 
a) Visite du Sanctuaire consacré à Notre-Dame de Fatima (Messe à la chapelle).  
b) Visite de la ville  
c) Diner libre 
d) Temps libre pour le Marche d’artisanat 

 
Retour à Cracovie 
 
Souper au restaurant ou à l’hôtel 
 

12 juin- Cracovie 
 
Journée libre à Cracovie 
 

13 juin- départ de Cracovie pour Montréal 
Départ de Cracovie avec transfert à Munich et direction Montréal 
 

 
 

Fin du pèlerinage! 

 
 
 



 
 

Tour de l’Allemagne et la Pologne,  

 
Être à l’écoute de l’appel de Dieu sur nos chemins de vie  

 

Du 29 mai au 13 juin 2020 (16 jours) 
Visites de: l’abbaye Ste Hildegarde, Munich, château Neuschwanstein, Ettal, Eisleben, 

Wittenberg, Berlin, Poznan, Varsovie, Czestochowa, Auschwitz, Cracovie, Wadowice, Lagiewniki, 
Zakopan  

 
 

Organisé par Mme Manon Roussel et le Père René Larochelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

Ste Edith Stein / St Maximilien Kolbe / Martin Luther /  
Ste Hildegarde / Ste Faustine / St Jean Paul II  

 
 
 

Prix : 4399,00$\ pers. (taxes incluses) en occ. double 

Supplément sur demande pour l’occupation simple 



 
 
 
 

**Ce tarif est basé sur 20 passagers** 
Nombre de places limité 

L’agence Nadeau & Rouleau l’autre voyage Inc. 
(Détenteur d’un permis du QC) 

Le prix comprend : 
- Vols aériens :  

- Départ Montréal (Trudeau) à Francfort 
- Retour Cracovie à Munich 

o Munich à Montréal (Trudeau)  
- Tous les transferts en autocars de luxe 
- Hôtels 3 et 4 étoiles en occupation double 
- Toutes les visites mentionnées 
- Service d’un prêtre accompagnateur 
- Service d’une accompagnatrice de l’agence 
- Accompagnement d’une guide Polonaise 
- Guides locaux francophones pour plusieurs visites 
- Entrées et visites guidées : Château 

Neuschwanstein, Remonte pente pour une 
montagne Zugspitze, l’abbaye Bénédictin à Ettal, 
Monastère Jasna Gora avec un moine, le camp de 
concentration à Auschwitz, Wieliczka mine de sel, 
entrée à Zakopane 

- Souper spectacle en Pologne 
- Les déjeuners et soupers             
 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Les pourboires (100 euros/pers. en tout) 
- Le coût et la demande de passeport 
- Les repas non-inclus  
- Les boissons servies aux repas (thé, café, boissons 

alcoolisées) 
- Assurances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fiche d'inscription 
Montant du dépôt demandé pour ce voyage: 750,00$ par personne 

 
(Le nom doit être identique à celui indiqué dans votre passeport) 
 

NOM: ____________________________________PRÉNOM: _____________________________ 
 
ADRESSE: ______________________________________________________________________ 
VILLE: ___________________________________PROVINCE: _____________________________ 
CODE POSTAL: ____________________________ 
TÉLÉPHONE: _(_____)_____________________ 
CELLULAIRE: _(_____)______________________ 
COURRIEL: ______________________________________ 

UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT (OBLIGATOIRE) 

 
DATE DE NAISSANCE: ________________________ jj / mm / aaaa 
JUMELAGE ?   

 Je désire être jumelé(e) avec (écrire le nom de la personne) :  

 
____________________________________________________ 
 

 Je suis seul(e) et je désire partager ma chambre avec une personne du groupe. 

 

 Je désire une chambre simple et je vais payer le supplément (sur demande) 
 

PRIX de vente : 4399,00$ / pers. en occupation double, taxes incluses payé par chèque 

Assurances la CROIX BLEUE : Nous vous offrons deux choix (A ou B)   
 
Choix A (Forfait complet):  

- Comprend assurance-annulation avant et après le départ 
- Assurance-bagage 
- Assurance-maladie 
- Assurance-vie 

 

Choix B (forfait sans annulation):  
- Comprend les mêmes assurances que le choix A, à l’exception de l’assurance-annulation 

avant le départ.   

 
Le prix des assurances est basé sur une assurance voyage à forfait en occupation double 
Le montant du voyage est 100% non remboursable 
Pour toute autre information nous consulter, tél :1- 800-463-6323 
 

A) FORFAIT COMPLET 
(Taxes incluses) 

AGE B) FORFAIT SANS ANNULATION 
(Taxes incluses) 

375.25$ Jusqu’à 54 ans 100.75$ 

429.38$ de 55 à 59 ans 113.38$ 



498.53$ de 60 à 64 ans 121.52$ 

609.86$ de 65 à 69 ans 144.87$ 

757.92$ de 70 à 74 ans 206.01$ 

Communiquez avec nous de 75 ans et plus  

PRIX SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.  
 
Je choisis :    Choix A        Choix B        Je renonce à l’assurance 
 
 

SIGNATURE (obligatoire): ____________________________________DATE: 

________________ 
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE; 
_________________________________________ 

SON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (____)____________________________________ 

SON ADRESSE COURRIEL:_________________________________________ 
 
Avez-vous des problèmes de santé :    Oui      Non        
Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs : 

_______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

ALLERGIES OU RESTRICTIONS ALIMENTAIRES: 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

CONDITIONS MÉDICALES PARTICULIÈRES: 
___________________________________________________ 
OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE CE VOYAGE? 
___________________________________________ 

SVP Envoyer cette fiche remplie et signée avec votre dépôt de 750,00$ 
CAD additionné au montant des assurances choisies. 

 
 
 
 



Date limite pour le paiement final : 29 mars 2020 
(Le dépôt est 100% non remboursable et le paiement final est 100% non 
remboursable) 
Afin de ne pas avoir de frais de 3% de carte de crédit, vous pouvez 
demander à votre centrale de carte de crédit des chèques de carte de 
crédit qui vous couvriront avec les assurances voyage au même titre 
qu’avec la carte de crédit et vous pourrez épargner ces frais.  Il faudra 
indiquer sur votre chèque « pour voyage en Allemagne et Pologne » 
 

Le chèque doit être libellé à l’ordre de : 
 

« Nadeau & Rouleau l’autre voyage Inc » 
Paiement par carte de crédit (avec ajout de 3% de 

frais sur le coût du voyage) 
 
VISA Master Card  Autre          ,     (spécifier) : 

____________________________ 
 
Nom du détenteur : 
_________________________________________________________________ 
 
Numéro : 
__________________________________________________________________________ 
 
Exp : __________________________ numéros de sécurité à l’arrière de la carte :________ 
 
Date : _________________________ 
  
Signature_________________________________________ 
 
 

UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT (OBLIGATOIRE) 

SVP Envoyer le tout par la poste à : 
 

Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 
170 Jos Monferrand, Sainte-Adèle, QC J8B 3E8 

Tél: (450) 229-6325 / 1-800-463-6323/fax 450-229-0411 
Courriel: nadeau-rouleau@cgocable.ca 

(Détenteur d’un permis du QC 

mailto:nadeau-rouleau@cgocable.ca

