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Circuits Pension complèteCircuits Pension selon programme

La Pologne est un pays surprenant, à 
la fois doté d’une immense richesse 
historique et culturelle, mais aussi de 
paysages contrastés, entre authenticité, 
modernité et panorama naturel. 
Ce circuit varié vous fera découvrir entre 
autres les villes de Varsovie et Cracovie, 
différentes et complémentaires, ainsi 
que le charme et les traditions monta-
gnardes de Zakopane. 

Jour 1 : France / Varsovie 
Départ pour Varsovie. A l’arrivée, accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. 
Installation et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Varsovie   
Matinée consacrée à la visite guidée de 
Varsovie, capitale martyre entièrement 
rebâtie selon les plans d’époque après 
sa destruction durant la Seconde Guerre 
mondiale.
Visite du château royal, résidence des 
rois de Pologne. Promenade dans la 
vieille ville (Stare Miasto), si minutieuse-
ment reconstituée qu’elle a été inscrite 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Découverte de la place du marché avec 
sa Sirène, symbole légendaire de la 
ville. Puis, passage par la voie royale, 
promenade la plus célèbre et la plus 
prestigieuse de la capitale, où se situent 
plusieurs édifices et mémoriaux histo-
riques. Déjeuner libre.
Après-midi libre pour les découvertes 
personnelles. 
En option : déjeuner, promenade dans 
le parc Lazienki et concert de musique 
de Frédéric Chopin avec un verre de 
crémant. Visite du palais Neoclassique 
Lazienki, appelé aussi le Palais sur l’eau. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Varsovie - Lodz - Cracovie (405 km)
Départ pour Lodz, ville authentique 
de contrastes. Visite guidée de la ville, 
plus grand centre d’industrie textile en 
Pologne dont l’architecture en fait une 
ville aux murs rouges, et centre ciné-
matographique où la plupart des grands 
metteurs en scène polonais ont débuté 
(Polanski, Wajda, Kieslowski…). Vous 
découvrirez notamment les palais de la 
famille Poznanski et de la famille Schei-
bler. Ensuite, découverte extérieure du 
plus important ensemble d’architecture 
industrielle en Europe : la Manufaktura 
Ksiezy Mly. Enfin vous vous promènerez 
le long de la plus longue rue commer-
ciale en Europe : la rue Piotrkowska. 
Cette rue piétonne est le cœur de la 
ville avec un nombre important de sites 
culturels. Déjeuner.
Continuation vers Cracovie.
Installation à l’hôtel, dîner et  nuitée. 

Jour 4 : Cracovie  
Matinée consacrée à la visite guidée de 
Cracovie, honorée du titre de ville euro-
péenne de la culture et dont le centre 
historique est inscrit au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO.Visite du château 
royal sur la colline de Wawel,  ancienne 
résidence des rois de Pologne, domi-
nant la ville et gardé par le légendaire 
dragon de Cracovie. Promenade dans la 
vieille ville qui a échappé aux désastres 
de la Seconde Guerre mondiale et dont 
tous les monuments ont été sauvegar-
dés. Passage par la place du marché 
(Rynek Glowny), place médiévale la plus 
vaste d’Europe où se dresse la magni-
fique halle aux Draps.
Puis découverte de la célèbre univer-
sité Jagellonne dans laquelle étudièrent 
Nicolas Copernic et le Pape Jean-Paul II. 
Visite de la magnifique basilique Notre-
Dame. Déjeuner.
Après-midi libre pour les découvertes 
personnelles.
En option : visite guidée du quartier juif 
Kazimierz avec entrée dans une syna-
gogue et dans l’usine Schindler, autre-
fois ville distincte proche de Cracovie 
qui a été admirablement préservée, elle 
est aujourd’hui unique en son genre. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
En option : dîner typique accompagné 
de musiques, chants et danses.

Jour 5 : Cracovie - Wadowice - Auschwitz 
- Cracovie  (158 km)      
Départ pour Wadowice et visite de la 
maison natale du Pape Jean Paul II, au-
jourd’hui transformée en musée et qui a 
pour but d’illustrer et de commémorer 
sa vie et son activité. Déjeuner. 
Continuation vers Auschwitz et visite 
du camp, lieu de commémoration et de 
réflexion sur les atrocités nazies lors de 
la Seconde Guerre mondiale inscrit sur 
la liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Retour à Cracovie.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Cracovie - Zakopane - Chocho-
low- Cracovie (234 km)
Départ pour Zakopane, charmante capi-
tale hivernale de la Pologne et troisième 
ville la plus visitée après Varsovie et Cra-
covie. Elle est située dans la plus impor-
tante chaîne montagneuse du pays, au 
cœur du parc national des Tatras. 
Visite de la plus ancienne église en bois 
et de son cimetière décoré par les arti-
sans de la région. Presque chaque pierre 
tombale est une œuvre d’art unique. 
Puis balade à travers le village et ses 
maisons en bois. Déjeuner.
Visite du village en bois de Chocholow, 
représentation typique d’un village go-
ral. Retour à Cracovie.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Cracovie - Wieliczka - Tokarnia - 
Varsovie (324 km)
Visite de l’impressionnante mine de 
sel de Wieliczka, monument unique au 
monde inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Elle fait partie 
des plus vieux établissements d’exploi-

tation qui entraîne les visiteurs dans 
un dédale étonnant de galeries taillées 
dans le sel, de chapelles remarquable-
ment décorées, de lacs souterrains et 
de chambres contenants des sculptures 
uniques taillées à même la roche saline. 
Continuation vers Tokarnia. Déjeuner.
Visite du musée ethnographique à 
Tokarnia qui regroupe les différentes 
architectures paysannes, villageoises 
et nobiliaires de la région de Kielce. 
Trente édifices en bois des XVIIIème et 
XIXème siècles, déplacés de leur lieu 
d’origine, occupent désormais ce parc 
de quelques 80 ha. Continuation vers 
Varsovie.
Installation à l’hôtel, dîner et nuitée. 

Jour 8 : Varsovie / France
Transfert à l’aéroport de Varsovie en 
fonction des horaires d’avion et départ 
pour la France.

A savoir :
L’itinéraire du circuit peut-être modifié 
ou inversé et l’ordre des visites peut être 
modifié pour des raisons techniques. 
Le circuit peut se réaliser en Varsovie/
Varsovie, Varsovie/Cracovie ou Craco-
vie/Varsovie indifféremment.
Les kilométrages et les lieux des nuitées 
sont donnés à titre indicatif. 
Le groupe peut être composé d’environ 
45 personnes.

Villes de départ
• Paris : départs ponctuels du 06/04 au 
05/10/2019.
• Province (Lyon, Nice, Marseille, Tou-
louse et Strasbourg) : nous consulter.

- Carte d’identité en cours de validité
- Départs garantis 
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LES +
- Départs garantis

- Circuit riche en patrimoine culturel & 
naturel

- Voyage confortable et équilibré 
- Nombreux sites classés au Patrimoine 

de l’UNESCO
- Parc national des Tatras 

PACKAGE OPTIONNEL : 135 €/pers.

• 1 déjeuner à Varsovie (2 plats sans 
boisson)
• Dîner folklorique à Cracovie (apéritif, 
3 plats, vin 120 cl ou bière 0,33 l, café 
ou thé) avec animation d’un groupe de 
musiciens
• Promenade guidée au Parc de Lazienki 
avec visite du Palais sur l’eau
• Concert de musique de Frédéric 
Chopin
•  Visite guidée du quartier juif Kazimierz 
avec visite d’une synagogue
•  Visite de l’usine Schindler

Audioguides pendant toute la durée du 
circuit : 30 €/pers.
(à réserver à l’inscription)

A partir de 829 € TTC
8 jours / 7 nuits en pension selon 

programme (base double)
Prix par pers. les 06/04 et 05/10/2019 incluant le 
vol Paris/Varsovie ou Cracovie/Paris sur vols Air 
France, LOT, Swiss Airlines, Lufthansa ou simi-
laires (possibilité de vols avec escales), les trans-
ferts aéroport/hôtel/aéroport, le circuit en autocar, 
7 nuits en hôtels 3*, la pension selon programme 
(hors boisson) du petit déjeuner du jour 2 au petit 
déjeuner du jour 8 (sauf 2 repas), les visites men-
tionnées au programme avec guide francophone 
(droits d’entrée inclus), les taxes et surcharge 
carburant (175 € à ce jour) et un carnet de voyage.
Déjeuner du jour 2 et dîner du jour 4, port des 
bagages, pourboires d’usage, frais de dossier et 
assurances facultatives non inclus.  

A savoir

Hôtels 3* proposés ou similaires

Varsovie Hôtel BW Felix

Cracovie Hôtel City


