Ξ Un monument de l’histoire !

POLOGNE
De Varsovie aux montagnes des Tatras
VA R S O V I E - C Z E S T O C H O WA - A U S C H W I T Z - Z A KO PA N E WADOWICE - WIELICZKA - CRACOVIE - ZALIPIE

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits
à partir de

La Pologne est à l’image des musiques du virtuose Frédéric Chopin : belle et sincère. Des hauts lieux
de mémoire de l’histoire polonaise en passant par la beauté sauvage des paysages alpins des Tatras, la
Pologne regorge de trésors cachés et de traditions qui ne vous laisseront pas insensibles.

1170 ¤*
Départ entre le 4 mai et le 20 juin 2020.

Jour 1 France - Varsovie
Envol à destination de Varsovie. Accueil par votre guide-accompagnateur francophone. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 Varsovie
Tour panoramique de Varsovie, déclarée capitale polonaise par le roi Sigismond au XVIe siècle. Visite guidée
de la vieille ville : la colonne du roi Sigismond, le château
Royal, la Grand-Place du marché. Entrée à la cathédrale
Saint-Jean puis découverte d’un documentaire sur la
destruction de la ville par les nazis. Déjeuner. Promenade
dans les jardins royaux de Lazienski. Continuation vers
Czestochowa. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Czestochowa - Auschwitz - Zakopane
Visite de Jasna Gora avec entrée au monastère gardien
de l’icône de la Vierge Noire. Déjeuner. Visite de l’ancien
camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, avec ses
expositions permanentes et les principaux monuments.
Route vers Zakopane, au coeur du massif granitique des
Tatras. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 Zakopane
Découverte du Vieux Zakopane : passage devant la Villa
Koliba, visite de l’église en bois Saint-Clément et de son
célèbre cimetière, surnommé le «Panthéon polonais».
Déjeuner. Temps libre dans la rue commerçante de Krupowki.
Diner folklorique dans une auberge traditionnelle aux sons
de la musique montagnarde avec dégustation du fromage
Oscypek de la région et de thé montagnard. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Chocholow - Wadowice - Wielizcka Cracovie
Découverte du village traditionnel de Chocholow
avec ses maisons en bois. Puis, route pour Kalwaria

Zebrzydowska et son monastère baroque. Puis, visite
guidée de Wadowice et de la maison natale du Pape
Jean-Paul II. Déjeuner. Continuation vers Wieliczka et
visite guidée de ses mines de sel, les plus anciennes
d’Europe. Diner et installation pour deux nuits à votre
hôtel à Cracovie.

Jour 6 Cracovie
Découverte de Cracovie, ancienne capitale des rois de
Pologne : la rue Grodzka et ses nombreuses églises,
la place du marché avec la Halles aux draps, l’église
Notre-Dame, les fortiﬁcations et l’université Jagelonne
où étudièrent Copernic et Jean-Paul II. Déjeuner : dégustation du fameux potage «Zurek» et des «Pierogi», petites
ravioles. Découverte de la colline royale de Wawel avec
visite du château Renaissance et de la Cathédrale des
Sacres. Temps libre. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 Zalipie - Sandomierz
Route vers Zalipie, en Petite Pologne. Découverte du
village et visite intérieure de la «Maison des Femmes
Peintres», qui appartenait à Felicja Curylowa, célèbre
artiste polonaise dont les peintures sont les plus célèbres
de l’art folklorique polonais. Déjeuner. Continuation vers
Sandomierz et passage sur sa pittoresque place du
marché avec son Hôtel de Ville Renaissance et sa cathédrale gothique. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 Varsovie - France
Dans la matinée, départ vers Varsovie. Déjeuner.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour
la France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires des
vols, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.

Vous allez adorer
au cœur des Carpates, dans les
♥ L’incursion
montagnes Tatras
découverte culturelle des villes historiques
♥ La
mais aussi du folklore polonais
audiophones et les boissons aux repas
♥ Les
incluses

CE PRIX COMPREND
- Les vols réguliers France/Varsovie/France avec Air France
(via Paris)
- Le transport en autocar grand tourisme aux normes
locales.

- L’hébergement en hôtel et  en chambre double.
- Tous les repas du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8.
- Les services d’un guide-accompagnateur local pendant
toute la durée du circuit.
- Les audiophones du jour 2 au jour 7.
- Les entrées, visites et excursions mentionnées dans le
programme.
- Taxes d’aéroports et carburant (65¤).
- L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRE FACULTATIVE
- Assurance annulation/vol bagages conseillée............................. 40 ¤

SUPPLÉMENT
- Chambre individuelle ....................................................................................................195 ¤
- Concert Chopin à Varsovie .....................................................................................43 ¤

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un
groupe de 40 participants minimum au départ de Toulouse.
Autres villes (nous consulter).
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