ESCAPADE POLONAISE
Varsovie - Cracovie
5 jours / 4 nuits
2015

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5

Courtry - Paris  Varsovie : Château Royal et Parc Lazienski
Varsovie /Route des Nids d’Aigle / Cracovie : Quartier historique et Wavel
Cracovie : Nowa Huta et Mines de Sel
Cracovie libre – Varsovie
Varsovie : Palais de Wilanow  Paris - Courtry

VARSOVIE
Lieu de naissance de Frédéric CHOPIN, a été détruite dès le début de la
2de guerre mondiale, pour être magnifiquement reconstruite puis
classée par l’UNESCO
A présent, elle est un exemple incontestable de la ville moderne qui
constitue le centre culturel, scientifique et commercial de Pologne.
Avec sa Vieille Ville inscrite et les événements dont elle a été témoin,
la capitale de la Pologne offre un inventaire de lieux empreints
d’histoire, d’un charme inoubliable et à caractère unique.
CRACOVIE
L’une des villes les plus anciennes de Pologne, au caractère
architectural riche d'exemples de toutes les époques, surtout de la
Renaissance, mais aussi de style baroque et néogothique. Un lieu
magnifique chargé d’histoire et de charme et le départ des fameuses
Mines de Sel.

PROGRAMME
JOUR 1

Courtry - PARIS  VARSOVIE

RDV sur votre point de départ et transfert à l’aéroport. Assistance TUI. Vol de Paris vers Varsovie sur vols
réguliers AIR FRANCE.
A l´arrivée à Varsovie, accueil a l´aéroport par notre guide francophone et transfert en centre ville.
Déjeuner dans un restaurant en ville
Visite guidée de la Vieille Ville avec l’entrée au Château Royal et au Parc de Lazienki
La Place du Marché (Starówka), étant son centre, est entourée de chaque côté d`immeubles, des
terrasses de cafés et de petits échoppes qui exposent peintures ou dessins faisant de la Starówka une
galerie d`art moderne à ciel ouvert. On peut admirer des murailles médiévales de défense qu`on appelle
la Barbacane ainsi que la Cathédrale de St. Jean et le Château Royal.
Varsovie est une ville des résidences royales qu`on peut retrouver en se promenant le long de la
fameuse Voie Royale – point représentatif 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 des maisons bourgeoises.
Après la visite de la Vieille Ville, nous nous dirigerons vers le parc de Lazienki avec le monument dédié à
Chopin, jadis un terrain de chasses, transformé en parc de style anglais, et été enrichi des jardins
extraordinaires et du Palais Neoclassique Lazienki, appellé aussi le Palais sur l`Eau. Nous y découvrirons
d’autres monuments prestigieux tels L`Orangerie, Le Palais Myśliwiecki, L`Observatoire Astronomique, Le
Palais de Belveder et L`Amphithéâtre inspiré de l`architecture grecque.
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 2

CRACOVIE (300 Km)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
Dans la matinée départ pour Cracovie à travers les paysages de Pologne.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Cracovie.
Ancienne capitale de la Pologne, centre de science, de culture et d`art à la tradition millénaire,
Cracovie est un point d`exception. 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.
Visite de la Vieille Ville :
Heureusement préservée de destructions de la dernière guerre mondiale, la beauté de Cracovie
révèle une cité du Moyen – Âge, retravaillée au XVI siècle par l`école maniériste, puis par le baroque au XVIII siècle. Le “ coeur” de la Vieille Ville est animé par
de nombreux bars, cafés et restaurants et entouré d`édifices historiques de la plus haute valeur : la Halle aux draps (Sukiennice), abritant au premier étage, la
Galerie de peintures polonaises, La basilique gothique Notre – Dame, célèbre grâce à son maître – autel sculpté par Wit Stwosz.
Le beffroi de l`ancien Hôtel de Ville ainsi que les maisons anciennes et leur riche décor architectural.
Le château Wawel, exemple fascinant de l`architecture romane, gothique et renaissance, était la
résidence des rois de Pologne du XI au XVII siècle et renferme la plus grande collection au monde de
tapisseries de Flandres. La cathédrale du Wawel où de nombreux rois polonais étaient couronnés est
celle qui est aussi devenue leur lieu du dernier repos.
Visite du château de Wavel.
Dès le début de l'histoire de la Pologne, la colline du Wawel à Cracovie était le centre du pouvoir
laïque et ecclésiastique. Le château servit de résidence aux souverains de la Pologne à partir du
milieu du XIe s. jusqu'au début du XVIIe. Le bâtiment actuel comprend des fragments romans et
d'importantes parties gothiques. Les salles de la résidence renaissance du Wawel sont réputées
aujourd’hui avec des frises peintes, des plafonds en bois et des encadrements de portes sculptés. La
décoration du plafond de la Salle des Députés, des têtes humaines sculptées et peintes, forme le
fragment le plus original. Le trésor du château constitue la collection des tapisseries flamandes du
roi Sigismond Auguste.

Visite du quartier juif de Cracovie
Le quartier 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 quartier abrite de multiples vestiges du patrimoine juif en Pologne : la Synagogue
Vieille du XVe siècle renfermant à nos jours le Musée de la culture juive, la Synagogue Remuh et le cimetière du XV esiècle. Ces témoignages des
événements tragiques de la II Guerre Mondiale ont été tirés définitivement de l`oubli grâce au tournage de la Liste de Schindler de Steven Spielberg à
Kazimierz.
Dîner à l’hôtel
En option dîner dans un restaurant dans le Quartier Juif avec le concert de la musique klezmère
JOUR 3

CRACOVIE – Nowa Huta et Les Mines de Sel

Petit déjeuner buffet
Découverte du quartier étonnant de Nowa Huta avec L'Eglise de l'Arche-de-Notre-Dame-Reine-dePologne
Nowa Huta est depuis toujours sujette à controverse. Tantôt considérée comme le symbole
politique, économique et architectural par excellence du régime communiste et de ses excès, tantôt
comme un lieu d’avant-garde culturelle et artistique prometteur, le quartier n’en conserve pas
moins sa réputation sulfureuse, en contraste total avec la cité historique de Cracovie. Les deux
parties de la ville, quoique intimement liées, persistent à se démarquer l’une de l’autre….
En option, tour en Trabant, la voiture typique de l’époque.
Déjeuner dans un restaurant typique de l’époque communiste.
Dégustation de vodka Polonaise
Visite guidée de la Mine de Sel à Wieliczka (UNESCO), l’un des plus vieux établissements
d’exploitation du monde : il est en activité sans interruption depuis le XIIIe siècle. Un itinéraire
touristique 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.
Ici, tout est en sel : les murs, le sol, les plafonds… et les sculptures dont la fameuse chapelle SainteCunégonde à 101 m de profondeur, creusée à même le sel, avec ses lustres composés de cristaux de
sel et ses sculptures de sel gris. On trouve sous terre un sanatorium. Le musée présente une
exposition d’outils miniers et de documents relatant l’histoire de la mine.
Soirée folklorique avec la dégustation des plats traditionnels avec des chants et de danses Polonais
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4

CRACOVIE – En option Musée Auschwitz - Varsovie (300 Km)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
Mâtinée libre à Cracovie pour une découverte personnelle, faire du shopping dans les nombreuses
boutiques du centre, ou pour flâner dans les ruelles de la Vieille ville.
En option visite guidée du Camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau devenu pour la mémoire
le Musée de l’Holocaust
Le plus grand camp de concentration en Pologne, construit au milieu
de 1940. En juillet 1947 on y a établi le Musée National Auschwitz Birkenau qui couvre 191 hectares. Sur le terrain du musée se trouvent
les ruines des bâtiments avec le crématorium et les chambres
d’extermination ainsi que des rues intérieures et un quai. Chaque
bâtiment propose une exposition différente sur le thème de la
déportation, des conditions de vies ou des preuves recueillies lors de la libération.
Cette visite est difficile et engagée, et ne sera donc proposée qu’en option à ceux qui le souhaitent.
Déjeuner au restaurant à Cracovie.
Dans l’après-midi, Retour pour Varsovie à travers les paysages typiques de Pologne. Arrivée en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5

VARSOVIE - Palais de Wilanow  PARIS - Courtry

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
Excursion guidée du Palais de Wilanów
Construit vers la fin du XVII siècle pour servir de résidence au roi Jean III Sobieski, le Palais de Wilanow fut
entouré d`un parc splendide. Après la guerre, il fut transformé en musée avec une riche collection des portraits
polonais.
Déjeuner libre et temps libre au centre de Varsovie pour un dernier shopping.
Transfert à l'aéroport, assistance et envol pour la France. Retour à Courtry.

CONDITIONS TARIFAIRES
Tarifs nets estimatifs établis pour la saison 2020, par personne, en euros, nets, sujets à modifications en cas d’augmentation des
taxes aéroport et du carburant.

PRIX PAR PERSONNE en €.
CDGWAW 0925 1140
WAWCDG 1945 2210

25/35

Sup Single

Mai Juin Septembre 2020

995 €

170 €

Les prix comprennent :
Les pré/post acheminements Courtry / Aéroport / Courtry en autocar
Le transport aérien Paris /Varsovie / Paris sur lignes régulières directes AIR FRANCE
Les taxes d’aéroport et carburant : 45 € à ce jour.
L’assistance d’un guide francophone durant tout le voyage.
Les service d’autocar du J1 au J5
La pension complète du déjeuner du J1 au petit déjeuner du 5
Les boissons à table : eau, thé/café
Les visites et droits d’entrée selon programme dont :
Le Château Royal a Varsovie avec un guide local francophone (1 guide par max 25 pax, 2
guides au delà
Visite guidée de Cracovie
Visite guidée du quartier juif avec un guide local francophone
Entrée a la Cathédrale et Chambres Royales de Wawel
Visite guidée de Nowa Huta avec un guide local francophone
Entrée a l’Eglise Arka Pana dans le Quartier de Nowa Huta
Visite guidée de la Mine de Sel à Wieliczka avec un guide local francophone (1 guide par max
35 pax, 2 guides au delà)
Visite guidée du Palais a Wilanow avec un guide local francophone (1 guide par max 25 pax, 2
au delà)
Entrée au Palais à Wilanow
Une dégustation de Vodka Polonaise
La soirée Folklorique à Cracovie avec chanteurs et danseurs.
Le logement dans les hôtels suivants (suggestion):
Varsovie : Hotel Ibis Old Town 3* ou Hetman 3* ou similaire
Cracovie : Hotel Ibis Centrum 3* ou Easy Vienna House 3* ou similaire
Les taxes et services
L’assistance de notre représentant à destination
La garantie financière : Groupama 19,2 Millions €
Les documents de voyage
Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE, filiale de GROUPAMA (nous consulter pour le
détail des garanties) : assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas:
Le déjeuner du J5 (20€ € si pré-réservé)
Le forfait boissons, dépenses personnelles…
Les assurances autres annulation bagages et garantie
carburant
Supplément forfait boissons (un verre de vin 150 ml ou
0,5 l de bière), 5€ €/pers/repas)

Les option avec supplément :
concert de la musique klezmer dans un
restaurant typique du quartier juif: 15 €
la dégustation de la vodka polonaise (3 verres)
supplément : 10 €
soirée de folklore cracovien avec danseurs et
musiciens (chants et de danses) : 25 €
Visite guidée du musée Auschwitz – Birkenau
avec un guide local francophone + transport en
bus privatif selon le nombre de personnes : 25€

