
LICENCE A5510

Circuit Culturel en Pologne / 07 Jours – 06 Nuits
Varsovie – Cracovie – Zakopane

De Samedi 16/05/2015 à Vendredi 22/05/2015
De Samedi 13/06/2015 à Vendredi 19/06/2015
De Samedi 11/07/2015 à Vendredi 17/07/2015
De Samedi 08/08/2015 à Vendredi 14/08/2015
De Samedi 12/09/2015 à Vendredi 18/09/2015

Départ garanti à partir de 02 Personnes / Regroupement francophone sur place

1.369,00 € pp / Suppl. Sgl: 299,00 €

Voyager, c’est découvrir…
un pays différent, des gens différents, des coutumes différentes.

Voyager, c’est découvrir…
à l’aide de ses cinq sens toute la quintessence de la différence.

Voyager, c’est se découvrir…
face à l’autre qui accueille et invite au partage de sa vie.

Bonnes découvertes !

Bienvenue en Pologne ! – Witamy w Polsce !

RTA – EAST-WEST / LICENCE A5510



Voyages sur mesure
Culturels & Thématiques

01 SAMEDI 2015
BRUXELLES – VARSOVIE

Vol Bruxelles-Varsovie / 09H40-11H45
Arrivée à l’aéroport de Varsovie
Accueil par le Représentant sur place
Transfert vers l’hôtel
Check-In à l’hôtel Radisson Sobietski 4*
(ou similaire) à Varsovie
Déjeuner libre
Temps libre
Préparatif pour le dîner et la soirée
Dîner à l’hôtel ou en ville
(selon les arrivées des participants).
Retour vers l’Hôtel (si dîner extérieur)
Nuitée

02 DIMANCHE 2015
VARSOVIE

Petit-déjeuner
RDV avec votre Guide francophone
Visite de la Vieille-ville
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO
Construite au 13ème siècle autour du Château
des Ducs de Mazovie, Varsovie est ceinte
par des remparts rendus célèbres par Jacques
Brel… Complètement rasée lors de la Seconde
Guerre Mondiale, elle fut reconstruite à
l’identique par des restaurateurs pointilleux,
ce qui lui a valu d’être classée au
Patrimoine Mondial par l’Unesco.
Découverte des Remparts de Varsovie
Edifiés en 1548 par Jean-Baptiste de Venise,
les remparts de Varsovie ceinturaient toute la
vieille ville. La barbacane, solide bâtisse semi-
circulaire, marque la sortie de la vieille-ville
Découverte de la Place du Marché (Rynek)
Cœur historique de la vieille ville (Stare
Miasto) depuis le 13ème siècle, la Place du
Marché est entourée de témoignages de
l'architecture médiévale



Voyages sur mesure
Culturels & Thématiques

Visite intérieure de la Cathédrale Saint-Jean
Construite au 14ème siècle, la plus ancienne
Cathédrale Gothique de la ville accueille le
Siège de l’archidiocèse de Varsovie. Ici
furent couronnés les derniers Rois de
Pologne. Ses vitraux, retraçant l’Histoire de
Pologne, sont remarquables.
Découverte de la Place du Palais Royal
et de la colonne de Sigismond III Vasa.

Visite intérieure du Palais Royal
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO
Construit au 13ème siècle pour les Ducs de
Mazovie, il devint Château Royal dès le
16ème siècle pour tous les Monarques Polonais
qui se succédèrent. Détruit par les Nazis
durant la Seconde Guerre Mondiale, il
fut reconstruit à l’identique en 1980.
On peut y admirer des salles richement
décorées, ainsi que de nombreux portraits
de monarques polonais et les travaux de
Bernardo Bellotto Canaletto.
Visite intérieure l’Eglise Sainte-Anne



Voyages sur mesure
Culturels & Thématiques

Déjeuner
Visite du Parc Royal Łazienki Królewskie
qui fait partie d'un grand complexe de parcs
historiques. Le «Palais Sur l'Eau» et
l’Amphithéâtre sont les monuments les plus
prestigieux. Le «Palais Sur l'Eau», résidence
d'été du roi Stanislas Auguste, fut construit au
XVIIe siècle à l'emplacement d'anciens bains.
Concert Chopin auprès de son monument
NB: En cas d’averses le concert sera annulé
Retour vers l’hôtel
Temps libre
Préparatifs pour le dîner
Dîner dans un restaurant en ville
Retour vers l’hôtel
Nuitée

03 LUNDI 2015
VARSOVIE – CRACOVIE –
WIELICZKA

Petit-déjeuner & Check-Out
Transfert vers la Gare
Train Varsovie – Cracovie (02H40)
Découverte de la Voie Royale et de la
Vieille ville: fortifications médiévales,
la Porte Saint-Florian, Place du Marché
Avec une superficie de 200 m², la Place du
Marché est sans conteste la plus Grande Place
Médiévale d’Europe. Les maisons des
17ème – 19ème siècles, ainsi que l’Eglise
Sainte-Marie, le Beffroi Gothique de l’Hôtel
de Ville et la Halle aux Draps Renaissance
forment un ensemble architectural unique qui a
lui seul vaut assurément une visite approfondie
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Découverte de l’Eglise Sainte-Marie
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO
Construite au 14ème siècle dans le style
gothique, la Basilique de l'Assomption
de la Vierge présente la particularité d’être
affublée de deux tours asymétriques.
Déjeuner
Transfert vers l’hôtel
Check-In à l’hôtel Golden Tulip 4*
(ou similaire) à Cracovie
Départ vers Wieliczka

Visite des Mines de Sel à Wieliczka
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO
Après avoir descendu une dizaine d’étages à
pied avec votre Guide-Mineur, vous
découvrirez les dédales et les galeries, ainsi
que divers dioramas reproduisant fidèlement
l’atmosphère et les conditions de travail dans
la mine. Vous terminerez votre visite en
apothéose en découvrant la Grande salle,
Véritable Cathédrale souterraine !
Votre remontée à la surface ne durera que
quelques minutes, en empruntant les
ascenseurs ultra-rapides des mineurs.
Dîner dans le restaurant de la mine,
situé à 125 mètres sous terre.
Retour vers l’hôtel
Nuitée



Voyages sur mesure
Culturels & Thématiques

04 MARDI 2015
CRACOVIE – AUSCWITZ

Petit-déjeuner
RDV avec votre Guide francophone
Visite du Collegium Maius
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO
Datant du 15ème siècle, l’Université
Jagellonne, tirant son nom du Roi Ladislas
Jagellon, Grand Mécène et défenseur des
Arts, est l’une des plus anciennes au monde !
Constituée de pas moins de 100 bâtiments,
l’un des plus célèbres est sans conteste le
Collegium Maius. Parmi ses étudiants les plus
illustres, un Astronome et Mathématicien de
la Renaissance: Nicolas Copernic ! En
visitant ce Musée, on peut y admirer le
Globus Jagellonicus, un des plus anciens
globes terrestres du monde
Déjeuner
Départ vers Oświęcim, à 80 km de Cracovie.  

Visite des Camps d’Extermination
d’Auschwitz & Birkenau / Oświęcim 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO
Créé en mai 1940 dans la ville d'Oświęcim, 
après l'invasion de la Pologne par le
Troisième Reich, Auschwitz-Birkenau
deviendra le plus grand camp de concentration
et d'extermination. De mai 1940 à janvier 1945
(date de la libération du camp par les troupes
soviétiques), les SS-Obersturmbannführer
Rudolf Höß, puis Arthur Liebehenschel et
Richard Baer, sous les ordres directs
d’Heinrich Himmler, feront assassiner par
leurs SS et les repris de justice zélés, plus
d’1 million de personnes, dont 900.000
directement à leur arrivée par convoi
ferroviaire, venant de toute l’Europe.
90 % de ces personnes étaient des hommes,
femmes et enfants juifs, victimes de la Shoa
(Solution Finale). Auschwitz-Birkenau est
aujourd’hui un gigantesque musée, classé
Patrimoine Mondial de la Mémoire par
l’UNESCO, qui incite à la réflexion sur les
égarements de la nature humaine.
Retour vers l’hôtel
Dîner à l’hôtel & Nuitée
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05 MERCREDI 2015
CRACOVIE – DUNAJEC –
ZAKOPANE – CRACOVIE

Petit-déjeuner
RDV avec votre Guide francophone
Départ vers Kąty, village montagnard 
au bord du Dunajec
Descente en radeaux des gorges du Dunajec
Longue de 274km, la Dunajec sert de
frontière sur 18km entre la Slovaquie et la
Pologne. Elle coule à travers la chaîne
montagneuse des Piénines, réputée pour ses
gorges et ses superbes sites calcaires, avant
de rejoindre la Vistule. Afin de profiter au
mieux de ce paysage sauvage, des radeaux de
bois vous feront descendre une partie de cette
rivière, de Sromowce Wyzne à Kroscienko.
Déjeuner dans une auberge régionale
Continuation vers Zakopane
Découverte de l’église en bois de Débno
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO

Visite de Zakopane
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO
Eglise de Zakopane
Construite au 19ème siècle, cette petite église en
bois est un testament architectural et rural
typique de la région des Tatras. Un petit bijou
dans un écrin de verdure…
Cimetière de Zakopane
Bien loin de la lugubre et grise tristesse de
nos cimetières, celui de Zakopane respire à
contrario calme et verdoyante sérénité, où
badauds et oiseaux aiment à s’y réfugier…
Marché de Zakopane
Envie de goûter à un produit régional ou de
ramener un objet artisanal ?... Le petit marché
local de Zakopane pourra peut-être combler
votre quête du Graal
Retour à Cracovie.
Dîner libre
Nuitée



Voyages sur mesure
Culturels & Thématiques

06 JEUDI 2015
CRACOVIE – CZESTOCHOWA –
VARSOVIE / PROGRAMME 01

PROGRAMME 01 ou 02 AU CHOIX…
Petit-déjeuner & Check-Out
RDV avec votre Guide francophone
Visite du Wawel
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO
Colline fortifiée au sein de Cracovie, le
Wawel accueille en son sein la Cathédrale
Royale, lieu du sacre et des funérailles des
Rois de Pologne. Son Château Royal, de style
Renaissance, abrite une collection unique de
tapisseries de Flandres.
Continuation vers Częstochowa. 
Déjeuner en cours de route
Visite du Monastère Jasna Góra à
Częstochowa 
Haut-lieux de pèlerinages depuis sa création
en1382, ce monastère tenu par des moines de
l'ordre Saint-Paul l’Ermite est dédié à l’icône
de la Vierge Noire de Częstochowa 
Continuation vers Varsovie
Arrivée et check-in à l’hotel à Varsovie.
Dîner à l’hôtel à Varsovie
Nuitée à Varsovie

07 VENDREDI 2015
VARSOVIE – BRUXELLES
PROGRAMME 01

Check-Out
Transfert vers l’aéroport sans Guide
Vol Varsovie-Bruxelles
VEN 22.05.2015 / 06H30-08H40
**************************************************************************************

06 JEUDI 2015
CRACOVIE / PROGRAMME 02

Petit-déjeuner
RDV avec votre Guide francophone
Visite du Wawel
Déjeuner LIBRE à Cracovie
Après-midi libre
Dîner à l’hôtel à Cracovie
Nuitée à Cracovie

07 VENDREDI 2015
CRACOVIE – BRUXELLES
PROGRAMME 02

Petit-déjeuner & Check-Out
Temps libre
Transfert vers l’aéroport sans Guide
Vol Cracovie-Bruxelles
VEN 22.05.2015 / 12H55-14H50
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Circuit Culturel en Pologne / 07 Jours – 06 Nuits
Varsovie – Cracovie – Zakopane

De Samedi 16/05/2015 à Vendredi 22/05/2015
De Samedi 13/06/2015 à Vendredi 19/06/2015
De Samedi 11/07/2015 à Vendredi 17/07/2015
De Samedi 08/08/2015 à Vendredi 14/08/2015
De Samedi 12/09/2015 à Vendredi 18/09/2015

Départ garanti à partir de 02 Personnes / Regroupement francophone sur place

1.369,00 € pp / Suppl. Sgl: 299,00 €
Dates de départs sous réserve de disponibilités restantes…
Taille des groupes : de 04 à 20 personnes.
Il peut arriver qu’un Départ soit multilingue: Italien, Espagnol et Français.
Dans ce cas, il y aura :

- 01 Guide bilingue dans le bus qui parlera Italien et Espagnol
- 01 Guide francophone pour chaque visite

PROGRAMME 01 ou 02 AU CHOIX…
Cela signifie qu’à la réservation, vous nous avisez si vous désirez

- rester sur Cracovie et vous envoler pour Bruxelles depuis Cracovie
- continuer sur Varsovie et vous envoler pour Bruxelles depuis Varsovie

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND
PROGRAMME 01
Vol Bruxelles-Varsovie / SNBA / SAM 16.05.2015 / 09H40-11H45 / CLASSE N
Vol Varsovie-Bruxelles / SNBA / VEN 22.05.2015 / 06H30-08H40 / CLASSE N
PROGRAMME 02
Vol Bruxelles-Varsovie / SNBA / SAM 16.05.2015 / 09H40-11H45 / CLASSE N
Vol Cracovie-Bruxelles / SNBA / VEN 22.05.2015 / 12H55-14H50 / CLASSE N
Taxes d'aéroport en date du 22/09/2014: 50,90 EUR
Transfert Aéroport-Hôtel le premier jour sans Guide
Transfert Hôtel -Aéroport le dernier jour sans Guide
Hôtel RADISSON SOBIESKI 4* à Varsovie / chambre.dbl standard, petit-déj. inclus
Hôtel GOLDEN TULIP 4* à Cracovie / chambre.dbl standard, petit-déj. inclus
Billet de Train Varsovie – Cracovie en 2ème classe
Demi-Pension (dîner de 3 plats avec eau minérale / Jour 5: déjeuner au lieu du dîner)
Véhicule avec air-conditionné selon le programme et selon regroupement francophone
Guide francophone locaux
Accompagnateur francophone durant tout le circuit
Visites comme mentionnées dans le programme
Les droits d’entrée pour toutes les visites mentionnées
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS
Assurance Assistance Annuelle (Soins & Rapatriement) & Assurance Annulation
vivement conseillées / Tarification des Assurances TOURING sur demande
Dépenses personnelles, droit de filmer/photographier dans les musées
Autres boissons que celles indiquées dans la rubrique «les prix comprennent»
Gratifications Guide & chauffeur: à votre discrétion

RTA – EAST-WEST / LICENCE A5510



LA POCHETTE DE VOYAGE EST COMPOSEE DE…
Pochette de Voyage A5 zippée en Cordura (01 par couple/single)
DCVP / Dossier Culturel de Voyage Personnalisé, Stylo et Bloc-notes , Etiquette bagages,
Copie de votre billet d’avion électronique / (précieux en cas de panne-système à l’aéroport)
Brochure «Un Voyageur Averti… » - Ministère des Affaires Etrangères
Brochure «Droits des Passagers Aériens» - Commission Européenne
Brochure «Brussels Airport»
REMARQUES
Le voyage peut subir des modifications ou inversions de visites pour lesquelles le T.O ne peut
être tenu pour responsable
et ce, en fonction…

- des dates confirmées,
- des jours et heures d’ouvertures des sites visités,
- des fermetures exceptionnelles et/ou imprévisibles d’un ou de plusieurs site(s),
- des éventuels retards et embouteillages

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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VARSOVIE



CRACOVIE


