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PARIS  VARSOVIE
VARSOVIE
VARSOVIE / TORUN/ POZNAM
POZNAN / TRZEBNICA / WROCLAW
WROCLAW / AUSCHWITZ / CRACOVIE
CRACOVIE / WIELICZKA / CRACOVIE
CRACOVIE / VARSOVIE
VARSOVIE  PARIS

NOS ATOUTS

Nous vous invitons à un voyage autour de la Pologne qui vous permetra de découvrir la richesse de la culture, la diversité des paysages ainsi
que certaines des traditons populaires.
Enrichie par son histoire mouvementée, elle abonde de chefs d’œuvres monumentaux, de nombreuses villes abritant de véritables trésors.
Ce circuit, sur le thème de l’architecture des plus belles villes de la Pologne, est une manière excellente de faire connaissance avec l’histoire et
la culture polonaises. Respirez l’ambiance de la Pologne et revivez des siècles d’histoire et de culture.
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PROGRAMME
JOUR 1

PARIS  VARSOVIE

Vol Paris / Varsovie sur ligne régulière Air France – Décollage à 13h05 - Arrivée à Varsovie à 15h20, transfert à l’hôtel, dîner et nuit.
Actuelle capitale de la Pologne, Varsovie a été complètement détruite pendant la seconde guerre mondiale pour être magnifquement reconstruite. Haut
lieu natonal mais aussi cosmopolite, Varsovie est le théâtre de manifestatons d'envergure internatonale. Avec sa vieille ville, inscrite sur la liste du
Patrimoine mondial de l'Unesco, la capitale de la Pologne ofre un inventaire de lieux empreints d'histoire, d'un charme inoubliable.

JOUR 2

VARSOVIE

Pett déjeuner.
Le matn, visite guidée de la ville avec un guide francophone local.
Découverte de la Vieille Ville, puis en s’éloignant de la place du Marché, le long des rues étroites, vous pouvez admirer des murailles médiévales de défense
appelées la Barbacane ainsi que la Cathédrale de St. Jean et le Château Royal, l’église de St Croix qui abrite le cœur de Chopin. Varsovie est une ville de
résidences royales que vous pouvez apercevoir en vous promenant le long de la fameuse Voie Royale – point représentatf de la capitale qui mène à travers
Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat et Aleje Ujazdowskie en passant près de nombreux monuments, églises et de merveilleuses façades baroques de
maisons bourgeoises.
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L’après-midi : Visite du Palais et du Parc Lazienki
C'est un des plus beaux parcs dans le centre de Varsovie. Il fut jadis un terrain de chasses, mais au XVIII è siècle, transformé en parc de style anglais, il a été
enrichi des jardins extraordinaires et du Palais Neoclassique Lazienki, appellé aussi le Palais sur l'Eau. D'autres monuments à ne pas à manquer sont :
l'Orangerie, le Palais Myśliwiecki, le Palais de Belvédère et l'Amphithéâtre inspiré de l'architecture grecque.

Palais sur l’eau
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3
9

VARSOVIE – TORUN – POZNAN (420 km)

Pett déjeuner.
Départ pour Torun, visite guidée de la ville avec un guide francophone local.
Affiliée à la Hanse au Moyen Age, la ville était un centre commercial important, qui concurrençait le port de Gdansk. Elle est connue également comme le
lieu de naissance de l'astronome Nicolas Copernic et comme la « capitale du pain d'épice ». Bien que son histoire ait été mouvementée, Torun conserve le
plus important ensemble de constructons gothiques de la Pologne, inscrit dorénavant sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco.
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Torun
L’après-midi : Route vers Poznan et découverte de la ville avec notre guide accompagnateur
Poznan concentre un riche patrimoine culturel. Berceau de l’Etat polonais au X è siècle, elle est aujourd’hui une cité jeune et animée, célèbre pour ses foires
commerciales héritées du Moyen Age. La ville abrite la première Cathédrale edifée en Pologne en 968.
Installaton à l’hôtel à Poznan.
Dîner et nuit.

JOUR 4

POZNAN – TRZEBNICA – WROCLAW (175 km)

Pett déjeuner.
En route visite de la petite ville de Trzennica.
Cete ville est réputée pour son abbaye des Cisterciens qui consttue l’un des douze plus grands monuments de l’architecture religieuse d’Europe Centrale.
Le couvent à Trzebnica, fondé en 1202, a été le premier couvent cistercien en Pologne. La Basilique de Ste Edwige, à côté du couvent, est le plus ancien
sanctuaire de Silésie.
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Arrivée à Wroclaw et visite de la ville avec un guide francophone local.
Avec ses 110 ponts et sa douzaine d’îles, Wroclaw est parfois appelée la Venise polonaise. Le berceau et le vrai joyau de la ville est Ostrów Tumski, l’île de la
cathédrale, située sur la rive droite de l’Oder. Visite de la Cathédrale St Jean Baptste, datant du XIII e siècle. Le bâtment de l’Université de Wrocław,
longeant le feuve, est une perle de l’art baroque en Pologne et en Europe. La Vieille Ville est un point fort avec la place du marché et l’hôtel de ville
gothique entouré de nombreuses maisons bourgeoises.

Wroclaw
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5

WROCLAW – AUSCHWITZ – CRACOVIE (281 km)

Pett déjeuner.
Départ pour Cracovie, en route, visite du Camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau devenu pour la mémoire le Musée de l’Holocauste
Déjeuner au Restaurant –
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Arrivée ensuite à Cracovie
Ancienne capitale de la Pologne, centre de science, de culture et d'art à la traditon millénaire, Cracovie est un point d'excepton. D'une part, ses trésors
architecturaux, ses monuments et témoignages de la culture des siècles passés ont permis à Cracovie d'être inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco.
D'autre part, son caractère dynamique dû à de nombreux festvals d'art et de musique aussi bien qu'à ses théâtres et opéra font de Cracovie un haut- lieu
culturel européen.
Rapide tour de ville
Installaton à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6

CRACOVIE – WIELICZKA – CRACOVIE (33 km)

Pett déjeuner.
Matn : visite de Cracovie avec le guide accompagnateur
Heureusement préservée de destructons de la dernière guerre mondiale, la beauté de Cracovie révèle une cité du Moyen-Âge, retravaillée au XVI e siècle par
l'école maniériste, puis par le baroque au XVIII e siècle. La vie de la ville se concentre autour de la plus grande place médiévale d'Europe, celle du marché de
Cracovie ( Rynek Główny ). Ce coeur de la Vieille Ville est animé par de nombreux bars, cafés et restaurants et entouré d'édifces historiques de la plus haute
valeur : la Halle aux draps (Sukiennice ), abritant au rez-de-chaussée des boutques de souvenirs et d'artsanats et au premier étage, la Galerie de peintures
polonaises. Un autre élément remarquable de la Place du Marché est le befroi de l'ancien Hôtel de Ville ainsi que les maisons anciennes et leur riche décor
architectural. Nous visiterons l’église des Franciscains.
En s'éloignant un peu du Rynek Główny, le long de la rue Grodzka, ancienne voie royale, on s'approche de la colline du Wawel située au bord de la rivière
Vistula. Le château Wawel, exemple fascinant de l'architecture romane, gothique et renaissance, était la résidence des rois de Pologne du XI è au XVIIè siècle.
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Après-midi : visite de la mine de sel à Wieliczka
La Mine de sel gemme est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial culturel et naturel de l’Unesco. C’est l’un des plus vieux établissements d’exploitaton
du monde – il est en actvité sans interrupton depuis le XIII e siècle. Un itnéraire touristque souterrain, d’une longueur de 3,5 km, entraîne les visiteurs dans
le monde impressionnant de galeries taillées dans le sel et de chambres contenant des sculptures uniques. La plus intéressante à voir est la chapelle SainteCunégonde, creusée à même la roche saline, avec ses lustres composés de cristaux de sel et ses sculptures de sel gris.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 7

CRACOVIE – VARSOVIE (294 km)

Pett déjeuner.
Suite de la visite de Cracovie avec le quartier juif de Kazimierz:
Le quarter au Sud-Est de la colline du Wawel s'appelle Kazimierz. C'est le centre culturel de la communauté juive qui se caractérise par l'ambiance orientale
et unique créée par de nombreux restaurants et cafés. Le quarter abrite de multples vestges du patrimoine juif en Pologne. Ces témoignages des
événements tragiques de la Seconde Guerre Mondiale ont donné lieu au tournage du flm « la Liste de Schindler » de Steven Spielberg à Kazimierz.
Déjeuner
Départ pour Varsovie (environ 5 h de route)
Installaton à l’hôtel en centre ville à Varsovie, dîner et nuit

JOUR 8

VARSOVIEPARIS

Pett déjeuner. Temps libre
Transfert à l’aéroport, envol à 12h45 sur Air France et arrivée à 15h10 à Paris.
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CONDITIONS TARIFAIRES
DU 06 AU 13 SEPTEMBRE 2018:: Forfait 1259 €

Les prix comprennent :























Le Vol Paris/Varsovie sur ligne régulière Air France
Les taxes d’aéroport (de 44€ à ce jour sur Air France )
L’hébergement en hôtel 3 étoiles base chambre double avec salle de bain wc
2 nuits à l’hôtel Mercure Airport *** ou similaire à Varsovie
1 nuit à l’hôtel Korel *** ou similaire à Poznan
1 nuit à l’hôtel Bacero*** ou similaire à Wroclaw
2 nuits à l’hôtel Best Western Efekt express **** ou similaire à Cracovie
1 nuit à l’ hôtel MDM *** en centre ville à Varsovie
Pension complète
Transport en autocar de grand tourisme
Guide francophone pendant tout le séjour
Visite guidée de Varsovie avec un guide local francophone, dispositon de max 4 h
avec la visite de l’église de Ste-Croix
Visite et droit d’entrée au parc et au palais de Lazienki
Visite guidée de Torun avec un guide local francophone max 2 h
Promenade à Poznan avec notre guide accompagnateur
Visite guidée de la ville de Trzebnica avec notre guide accompagnateur
Visite guidée de Wroclaw avec un guide local francophone, dispositon de max 4
h avec la visite de la cathédrale (sans les tours)
Visite guidée du Camp de concentraton d’Auschwitz
Visite guidée de Cracovie avec notre guide accompagnateur - visite de l’église
des Franciscains
Visite guidée du quarter juif de Cracovie avec notre guide
Les assurances assistance, rapatriement, annulatons et bagages

Les prix ne comprennent pas:
 Le supplément chambre individuelle de 180€
 Les dépenses personnelles
 Les boissons
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