FLANERIE POLONAISE 8J
Pologne
Départ: Paris, Nice, Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Mulhouse, Barcelone, Bilbao,
Brest, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Francfort, Genève, Luxembourg, Montpellier, Rennes

dès

1220€

8 jours / 7 nuits
Départ Paris
Le 25/09/2022
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Le temps d’une semaine en Pologne, venez explorer tout ce qui fait la richesse culturelle et la beauté
naturelle de ce pays à l’histoire foisonnante. Varsovie, Carcovie, Gdansk ou la « Petite Pologne » sont autant
de sites classés UNESCO à découvrir.
Départs garantis – Pension complète – Logements centre-ville – Un dîner traditionnel inclus - 5 sites classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO

Descriptif général :
Bien qu’ayant subi de front les affres de la guerre, la Pologne a su renaître pour exposer aujourd’hui de
multiples merveilles aux yeux des visiteurs. A l’image de Varsovie « la ville Phénix », de la belle Cracovie ou
de Gdansk la maritime, la Pologne abrite des villes superbes. Vous découvrirez également la verdoyante
région de la « petite Pologne » et des sites exceptionnels classés UNESCO soit pour leur beauté, soit pour
leur intérêt historique. En bref, vous traverserez l’histoire au coeur d’un voyage passionnant.

Les points forts :
POLOGNE GRANDEUR NATURE
Découverte des paysages de la Petite Pologne.
Promenade dans les jardins royaux de Lazienki.

HISTOIRE & CULTURE
Varsovie, Wroclaw et Cracovie, toutes trois classées UNESCO.
Gdansk, la cité romantique.
Visites de châteaux : Château de Malbork et le château Wawel à Cracovie.
Visite des mines de sel de Wieliczka.
Visite du camp d’Auschwitz-Birkenau.
Visite de la maison de Copernic.

Les avis et commentaires :
LES CHOIX DU SPECIALISTE
Découverte d’un maximum de merveilleux monuments etchâteaux qui font la réputation de la Pologne.
Un concentré de culture vous attend avec 5 sites classés au patrimoine mondial UNESCO.
Des logements en centre-ville et un dîner traditionnel inclus.

La description du voyage, le programme :
J1 : VOTRE AÉROPORT - VARSOVIE
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Varsovie. À l’arrivée, accueil par notre représentant et/ou guide. Dîner
libre.

J2 : MALBORK - GDANSK - 380 km
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Vous prendrez la route pour Malbork. Visite du château de l’ordre Teutonique de Malbork, la plus grande
forteresse médiévale d’Europe, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez le château
supérieur avec le Palais du Grand Maître, la porte d’Or de l’église abbatiale, ainsi que le château moyen
avec ses multiples remparts et le musée de l’ambre.
Route pour Gdansk qui fut l’une des cités hanséatiques les plus puissantes de la Baltique.
Vous profiterez d’une visite panoramique de la « Triville ». Il s’agit d’une conurbation de 3 villes sur la mer
Baltique composé de Gdansk, Sopot – l’une des stations balnéaires les plus célèbres du pays, et Gdynia,
ancien village de pêcheur devenu une ville portuaire moderne.

J3 : GDANSK - TORUN - 180 km
Visite guidée de Gdansk, appelée aussi la « Perle de la Baltique », vous serez charmés par ses ruelles
pittoresques bordées de maisons à pignon dans le style hollandais, son remarquable hôtel de ville datant du
XIVe siècle, la maison d’Or, la maison d’Artus et la majestueuse basilique Notre-Dame.
Déjeuner libre.
Route vers Torun, cité médiévale du XIIIe siècle, où vous visiterez la maison de Copernic. Cette dernière
est dédiée à la vie et l’oeuvre du célèbre astronome polonais et fondateur de l’astronomie moderne.
Vous poursuivrez par une visite guidée de la ville. Célèbre pour son centre historique avec ses bâtiments
gothiques en briques rouges, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Torun a su conserver
d’exceptionnels édifices anciens.

J4 : POZNAN - WROCLAW - 360 km
Départ pour la ville de Poznan, la capitale de la Grande Pologne, berceau de la nation polonaise.
Ville dynamique et animée, elle dispose d’un riche patrimoine culturel et monumental. Vous vous
promènerez dans sa vieille ville, magnifiquement restaurée et verrez la célèbre place Stary Rynek, l’une des
plus belle d’Europe.
Déjeuner libre.
Départ pour Wroclaw, l’une des plus anciennes et des plus belles villes de Pologne. Avec ses 112 ponts sur
l’Oder et sa douzaine d’îles, la « Venise polonaise » est une ville en perpétuelle évolution, dont l’originalité se
mesure aussi par ses paris architecturaux.
Visite de la vieille ville : la Place du Marché, ainsi que les riches maisons bourgeoises et l’Hôtel de Ville
gothique qui l’entourent.

J5 : AUSCHWITZ - CRACOVIE - 270 km
Vous prendrez la route en direction d’Auschwitz-Birkenau (UNESCO).
La journée sera consacrée à la visite guidée du plus grand camp de concentration et d’extermination de
Pologne durant la Seconde Guerre Mondiale. Les nazis y réalisaient les plans d’anéantissement de peuples
entiers, principalement des Juifs et des Polonais.
Le nombre de victimes est difficilement évaluable : il s’élève très probablement à environ 1 100 000 êtres
humains de 28 nationalités différentes.
Vous visiterez ce lieu de mémoire où a été installé dès la fin de la guerre (en 1947) le Musée National
d’Auschwitz-Birkenau.
Continuation en direction de Cracovie. Dîner dans un restaurant traditionnel.

J6 : CRACOVIE - WIELICZKA - CRACOVIE - 40 km
Vous profiterez d’une visite guidée de Cracovie, l´ancienne capitale de la Pologne. Vous commencerez
votre découverte par la colline du Wawel où se dresse le château du même nom. Vous visiterez ce
château, un exemple fascinant de l’architecture romane, gothique et renaissance. Il était la résidence des
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rois de Pologne du XIe au XVIIe siècle et renferme la plus grande collection au monde de tapisseries de
Flandres.
Poursuite avec la ville basse, située au pied du château. Cette ville de marchands, qui date du XIIIe siècle,
est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec sa place du marché, plus grande place médiévale
d’Europe, ses élégantes demeures et la fameuse halle aux
draps, ce quartier fait partie des incontournables de la Pologne.
Promenez-vous dans les rues pavées en passant devant de superbes églises, les palais Renaissance, les
bâtiments de l’université Jagellonienne.
Départ pour la visite de la mine de sel de Wieliczka, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette
mine exploitée depuis le XIIIe siècle comprend neuf niveaux et 300 km de galeries. Près d’un million de
visiteurs visitent chaque année la partie ouverte au public située entre 64 à 135 mètres de profondeur.
Plongé dans les galeries, vous découvrirez la vie dans la mine au travers les temps, ainsi que les
instruments et les machines minières. Mais les mines de Wieliczka sont surtout uniques pour leurs superbes
lacs souterrains, leurs nombreuses sculptures qui témoignent du savoirfaire artistique des mineurs, ainsi que
leurs chapelles creusées au coeur de la roche et admirablement décorées.
Dîner libre.

J7 : VARSOVIE - 290 km
Vous prendrez la route pour Varsovie, elle fait partie des villes presque entièrement détruites pendant la
Seconde Guerre Mondiale. Elle a, par la suite, été reconstruite à l’identique ; c’est pourquoi elle est très
souvent appelée « la ville Phénix ». A présent, Varsovie constitue le centre culturel, scientifique et
commercial de la Pologne et offre un inventaire de lieux empreints d’histoire, au charme inoubliable et au
caractère unique.
Vous profiterez d’une visite guidée de la ville avec notamment la Stare Miasto, la vieille ville, qui est
aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO : ses rues étroites bordées de maisons
reconstruites dans les styles Renaissance, baroque, ou encore gothique, la place du marché, point central
de Varsovie, avec sa fameuse sirène, devenue le symbole de la ville. En s’éloignant de cette place, vous
admirerez les remparts de la ville appelés barbacane, une fortification datant du Moyen Age, qui protégeait
la ville des assaillants.
Vous pourrez vous promener dans le parc Lazienski, le plus grand parc de la ville entourant le Palais
Royal.

J8 : VARSOVIE - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport. Vol retour.

Bon à savoir :
Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif.

Le logement :
LISTE DES HOTELS
J1 > MDM Warsaw - VARSOVIE
J2 > BW Arkon Park - GDANSK
J3 > Solaris hotel - TORUN
J4 > Novotel Wroclaw city - WROCLAW
J5/6 > Novotel city West - CRACOVIE
J7 > Mercure Airport - VARSOVIE
Liste d'hôtels donnée à titre indicatif (hôtels ou similaires).
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Le transport, les acheminements :
Au départ de Strasbourg : si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en
autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

Le prix comprend :
• Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / VARSOVIE / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans
escale
• Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 120 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport
• La pension selon programme du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8, sauf déjeuners du J3 et J4 et
le dîner du J1 et J6, avec petits déjeuners, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats ou buffet, thé ou café à tous
les repas
• Le logement en chambre double base hôtels 3 et 4* standard centre-ville sauf J7 hôtel aéroport
• Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit
• Le circuit en autocar de tourisme
• Les visites, mentionnées au programme
• Tarif garanti dans la limite d’une parité égale ou supérieure à 1 € = 4.56 PLN. La variation du taux de
change de la devise concernée s’appliquera sur 65 % du prix. Cette variation s'applique sur le prix de vente
public, hors promotions et réductions.

Le prix ne comprend pas :
• Les déjeuners du J3 et J4 et le dîner du J1 et J6
• Les boissons et les dépenses personnelles
• Le supplément chambre individuelle : 425 €
• Les assurances
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