Evitez d’emmener des bijoux,
ils vous
encombreront et pourraient aussi inciter les pickpockets. En toute saison, prévoyez de BONNES
CHAUSSURES dans lesquelles vous êtes à l’aise
(type brodequin avec support pour la cheville) .
Pensez que les chaussures neuves donnent souvent
des ampoules !

 Penser à : Bible de poche, réveil, lampe de
poche, sac à dos, carnet pour noter. Prévoir une
petite radio FM pour écouter les traductions en
français
des
homélies,
enseignements
et
témoignages. Certains nouveaux téléphones
portables ont la fonction « radio FM » que vous
pouvez utiliser pour capter les traductions.
Les radios FM, les petits sièges pliants, et les
cannes pour l’ascension des collines sont aussi
disponibles en achat sur place.

Ne cherchez pas à vous procurer des devises
croates (« KN » = Kuna) ou bosniaques (« BAM » =
Mark Convertible) avant de partir, elles sont
quasiment impossible à trouver avant d’arriver sur
place.
Il y a des distributeurs de billets sur place. Vous
pouvez donc retirer l’argent du pays avec votre carte
bancaire. Vous pouvez aussi régler avec votre carte
bancaire pour vos achats chez les franciscains. Pour
les offres des messes, évitez de payer par chèque
bancaire.

 Décalage horaire
Il n’y a pas de décalage horaire par rapport à la
France.

 Localisation

 Téléphone
Pour téléphoner de Bosnie en France, il faut
composer 0033 (indicatif France) + le numéro du
correspondant sans le premier 0 (zéro).
En ce qui concerne les téléphones portables, il est
nécessaire d’avoir la « couverture Monde » pour
pouvoir téléphoner à partir de Medjugorje.
Pour téléphoner de France en Bosnie, il faut
composer : 00387 (indicatif pays) + 36 (indicatif ville)
+ le numéro du correspondant si vous appelez sur
un fixe.

 Divers
Courant électrique : 220 volts,
comme en France.
Poste – Courrier : Comptez
environ 2 semaines pour le
courrier. Mettre tout votre courrier sous enveloppe.
Le tarif des timbres pour enveloppes de moins de
20g est d’environ 0.80 €

€ Argent
Emporter des EUROS en espèces et en petites
coupures. Les magasins les acceptent sans problème.
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 Formalités

spécifique. Ceux qui ne détiennent
qu’une CNIS doivent en revanche être
soit accompagnés des deux parents,
soit munis d’une autorisation de sortie
du territoire*, jusqu’à leur majorité.

Un passeport en cours de validité est obligatoire pour
tous pour entrer en Croatie et Bosnie & Herzegovine.
Une Carte Nationale d’Identité en cours de
validité, et qui n’est pas en apparence périmée,
est également acceptée ; Mais sachez que le
passeport reste le document de base pour les
voyages à l’étranger.
ATTENTION
Ne mettez pas vos papiers d’identité
dans votre valise, vous en aurez besoin
durant le voyage : Gardez–les sur vous !
Eventuellement, faite une photocopie de la
première page de votre passeport, cela peut
servir en cas de perte pour faire une
attestation auprès d’un consulat.
Pour ceux qui n’ont pas la nationalité française ou
les binationaux , vérifiez si vous avez besoin d’un
visa pour entrer en
Croatie et/ou en BosnieHerzegovine.
Ambassades à contacter :
 Croatie : 01.53.70.02.80
 Bosnie-Herzégovine : 01.42.67.34.22

Les mineurs non accompagnés
 Pour les mineurs voyageant seuls, avec un
seul de leurs parents ou avec une personne
tierce, les autorités bosniennes exigent une
autorisation parentale de sortie du territoire*
même lorsque l’enfant détient un passeport,
quelle que soit sa nationalité, et ce jusqu’à
l’âge de 14 ans révolus.
 A partir de l’âge de 15 ans, les mineurs
munis d’un passeport en cours de validité
peuvent voyager seuls et sans autorisation

*« Cerfa 15646 Autorisation de sortie de territoire
d'un mineur non accompagné par un titulaire de
l'autorité parentale" »

 Médicaments
Prenez–les en double : avec vous dans votre
bagage à main et en soute. Pensez à prendre
aussi votre ordonnance ou une photocopie.

.

Voyages en car

Les autocars de Grand Tourisme offrent le
confort de climatisation, toilette, WC, système
audio et vidéo.
Les pauses sont régulières (toutes les 2h/2h30)
pour s’aérer et se dégourdir les jambes ainsi que
pour les repas. Pendant le trajet, l’équipe
d’accompagnement prépare le groupe à bien
vivre le séjour sur place.
Prévoyez valise ou sac de voyages qui sera
dans les soutes du car durant tout le voyage.
Vous pouvez garder avec vous dans le bus un
petit sac qui doit pouvoir aller soit sous le siège,
soit dans le compartiment au-dessus de vos
têtes.
Vous pouvez aussi prévoir un sac de couchage
si une nuit est prévue dans le car. En général
les repas pendant les trajets sont toujours libres,
c’est à dire à vos soins : prévoir pique-nique ou
self-service.

 Logement
Nous sommes toujours logés dans une pension
de famille à Medjugorje, c’est-à-dire une
grande maison construite par les paroissiens
pour accueillir les groupes. Vous serez logés

en chambre à deux ou trois lits. Les chambres sont
avec salle de bain privative comprenant douche,
lavabo et toilettes, et sont fournies avec draps,
couvertures et serviettes de bain. Prévoyez vos
gants de toilettes.

 Repas / boissons
La demi-pension à Medjugorje inclut le dîner
d’arrivée, les petits déjeuners et les déjeuners du
midi. La plupart des pèlerins prennent la pension
complète - c’est plus simple et convivial. Pour un
modeste supplément de (+ 50€/ personne/ séjour).
Durant le Festival International des Jeunes : la
pension complète n’est pas disponible afin de laisser
la possibilité aux familles nous accueillant de pouvoir
profiter des festivités. Nous vous remercions à
l’avance pour votre compréhension.
Durant ce temps, de nombreuses restaurations sont
disponibles : snacks, restaurants, ou achats dans les
supermarchés.

 Climat - Habillement
La paroisse de Medjugorje est située au sud de la
Bosnie-Herzégovine qui se trouve entre : au nord,
les montagnes, et au sud, la côte.
 novembre à mars : Hiver continental. Temps très
froid, parfois neigeux, vent froid. Température
autour de 0°c (+ /- 5).
 avril et octobre : printemps et automne frais.
Couvert et parfois pluvieux, températures fraiches le
matin et le soir ( 5 -10°c), dans la journée, 15 à 20°c.
Prévoir un vêtement de pluie.
 mai et septembre : printemps et automne
chaud. Belles journées ensoleillées, possibilité
de pluies éparses, températures de 15 et 25 °c,
prévoir une petite laine pour le soir.
 juin, juillet et août : été continental, très chaud.
Températures pouvant arriver dans les 40 °c. En
été : prévoyez des vêtements d’été, légers,
chapeau, crème solaire, lunettes de soleil qui
restent cependant descents par respect pour les
prêtres et le sanctuaire.

