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Cracovie

& Varsovie

du Samedi 7 au Mercredi 11 Avril 2018
Un voyage culturel et historique. La découverte de 2 villes incontournables.
Un voyage en Pologne offre la promesse de belles expériences humaines.
Vivante, dynamique, la Pologne revit au jour le jour après une période de mise sous tutelle de près d'un
demi-siècle. Débarrassée de la pesante ombre de Moscou, elle s'est résolument tournée depuis la fin
des années 1980 vers l'Occident. Une chose est sûre : elle ne laisse maintenant personne indifférent.

CRACOVIE n’a jamais vraiment accepté qu’on lui ôte le rôle de première ville de
Pologne. Pour nombre de ses habitants, elle demeure LA capitale. Pour s’en assurer,

il suffit de le demander à n’importe quel Krakauer, comme ils se nomment avec une certaine fierté. Malgré
les années de régime « égalitaire » et l’adjonction de l’immense cité ouvrière, Nowa Huta, la ville garde
toujours son élite intellectuelle, ses nobles et sa bourgeoisie. Son université, la plus ancienne de Pologne,
a une renommée internationale. Ses théâtres sont les plus brillants, ses caves artistiques les plus folles.
Et, comble de tout, comme pour la remercier de tant d’efforts et de tant de dignité, Cracovie a eu son
pape (Jean-Paul II), qui y fut successivement élève, étudiant, séminariste sous occupation nazie, puis
prêtre, évêque et archevêque. Ancienne ville royale, classée comme l’une des 12 plus belles villes
du monde par l’Unesco, Cracovie « l’italienne » rivalise avec les plus belles cités d’Europe. Ville
mystique aux cent églises, avec leurs dômes baroques et leurs flèches dorées, ville ancienne avec ses
façades à l’italienne, ses musées, ses palais, ses belles cours renaissance et ses édifices d’origine, ville
jeune et vivante avec ses 70 000 étudiants, amateurs de fêtes et de rencontres, ville artistique où se
perpétue la tradition viennoise des cafés littéraires, Cracovie cultive tous les styles avec bonheur.

VARSOVIE, capitale de la Pologne. Varsovie est situé sur les rives de la Vistule, ville industrielle

et culturelle, elle ne possède pas moins d'une trentaine de théâtre et un opéra. La ville a énormément
souffert de la Seconde Guerre Mondiale, elle fut quasiment détruite. Grâce à la bonne volonté et au
dévouement de ses habitants, la ville fut minutieusement reconstituée et renaquit de ses cendres
et chaque bloc de pierre intact a servi à sa reconstruction. Cette reconstruction qui a duré de 1949 à 1963
a donné naissance à des monuments d'intérêt tels que le Musée Historique de la ville ou la Place de la
Vieille Ville. Varsovie est devenue une véritable revanche sur l'histoire qui n'a rien perdu de son
charme d'avant-guerre et qui présente de nombreux sites et monuments qu'il convient de ne pas rater !

5 jours en Pologne pour découvrir 2 villes incontournables, CRACOVIE & VARSOVIE
Visites guidées des principaux sites et temps-libres pour une découverte plus personnelle.
 Vols réguliers AR, avec compagnie nationale, et transferts en car,
 Hébergement 4 nuits dans un hôtel 3*** en ville, à proximité du centre,
 Pension quasi-complète (dernier midi, repas libre), 2 soirées typiques,
 Programme d’excursions, avec droits d’entrées aux sites,
Journée visite guidée de Varsovie. Cracovie : visites guidées de la Vieille Ville, du
Château Royal et de la Colline de Wawel, du quartier juif de Kazimierz et de l’Usine
Schindler. Matinées visite de la Mine de Sel de Wieliczka et des camps d’Auschwitz.

 Guides francophones pendant toutes les visites,
 Assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages.
Prix, Inscriptions & Formalités :
 930 € en chambre double / 1 035 € en chambre simple (+ 105 €),
 Par courrier, contre acompte de 300 €. Solde à verser début Mars,
 Passeport en cours de validité, ou carte nationale d’identité de moins de 10 ans.
Déclarée à la sous-préfecture des Yvelines le 20 mars 1997 - N° 3/08954 - Publiée au Journal Officiel du 19 avril 1997
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Petit Voyage Europe 2018 / Pologne / Cracovie & Varsovie
Samedi 7 Avril 2018 – VARSOVIE
 Départ en car de Montesson-Vésinet tôt, en direction de l’aéroport de Paris CDG pour vol direct (2H).
 Envol vers Varsovie, atterrissage prévu à 9H40.
 Journée visite guidée de la ville de Varsovie,
capitale de la Pologne depuis la fin du 16ème siècle,
cette cité rayonnante au Siècle d’Or fut rayée de la
carte en 1945. Minutieusement reconstitué par le
peuple polonais sur la base des anciens plans,
l’ensemble architectural unique de la vieille ville
avec ses belles façades aux fresques renaissance,
baroque ou gothique est élevé au rang de patrimoine
mondial par l’Unesco. La visite guidée inclut la
célèbre Place du Marché, les murailles médiévales
de défense (la Barbacane), la Cathédrale de SaintGeorges et le Château Royal. La ballade sur la
Voie Royale, jalonnée de cafés d’ambiance
viennoise, de musées, d’églises et de nombreux
palais, est un « must ». Elle longe le romantique
Parc Lazienki avec ses étangs et ses superbes
pavillons néo-classiques. Déjeuner en cours de visite.
 Retour à l’aéroport et envol à destination de
Cracovie à 19H40, sur vol régulier, arrivée à 20H35.
 Transfert à l’hôtel, à proximité du centre historique,
pour le dîner, puis installation pour les 4 nuits.
Dimanche 8 Avril 2018 – CRACOVIE
 Départ à pied pour la visite guidée de la vieille
ville. Cracovie est l’un des joyaux d’Europe Centrale.
Moins connue que Prague, la belle Polonaise n’a rien
à envier à sa consœur tchèque. Capitale de cœur
des Polonais, Cracovie regorge d’églises, de
musées et de palais en un formidable éventail de
styles, du gothique au baroque. La Vieille Ville est
inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco. La
visite inclut la place du marché et ses nombreux
immeubles historiques. Au milieu de la place, la
Halle aux Draps, à l’opposé, la basilique gothique
Notre-Dame, connue grâce à son autel sculpté.
Autres lieux d‘intérêt : la porte Floriańska, la
Barbacane, l’Université Jagellone, la rue Grodzka,
l’ancienne voie royale menant à la colline du Wawel,
la rue Florianska, la plus fréquentée de la ville, …
 Déjeuner, puis visite du château royal et de la
colline de Wawel, surplombant le fleuve Wisla Le
château royal de Wawel symbolise l'âge d'or de la
Pologne. La cathédrale de Wawel contient dans son
mausolée parmi les personnages les plus illustres du
pays : des rois et des reines, des généraux, des
artistes et même un président de la République.
 Retour à l’hôtel, puis dîner en ville dans un
restaurant typique avec folklore traditionnel.

Lundi 9 Avril 2018 – AUSCHWITZ / CRACOVIE
 Départ pour la visite d’Auschwitz Birkenau, ce
lieu empreint d’histoire. A moins d’une centaine de
kilomètres de Cracovie se trouve ce camp nazi. Le
site renferme le plus grand cimetière du monde ainsi
qu'un mémorial et un Musée National. Vous pourrez
visiter le camp principal. Dans les différents
« blocs » se trouve une exposition permanente sur la
structure administrative du camp, sa topographie, la
vie quotidienne des prisonniers et le système de
torture. Vous pourrez ensuite visiter le 2ème camp,
Birkenau, qui était le camp principal de 1942 à 1945.
 Déjeuner dans un restaurant local. Retour sur
Cracovie et dans l’après-midi, temps-libre pour
une découverte plus personnelle de la ville, …
 Dîner à l’hôtel, puis dans la soirée, concert de
musique classique Chopin, récital de piano.
Mardi 10 Avril 2018 – CRACOVIE
 Départ pour la visite de Kazimierz, l’ancien
quartier juif de la ville et ses synagogues. Au
19ème siècle, les Juifs s’y installent en masse et il
devient un quartier typiquement juif, même si les
chrétiens y sont encore présents. Cette diversité
constitua un obstacle à la ghettoïsation et à sa
destruction par les nazis. C’est aujourd’hui un
faubourg qui renaît, entre passé et modernité …
 Déjeuner, puis départ pour la visite de l’ancienne
usine Schindler et passage sur les lieux de tournage
du célèbre film de Spielberg. Revenez à Cracovie 70
ans plus tôt et explorez ce poignant musée dont les
expositions se trouvent dans l'usine d'émaillage
d'origine. Là où Oskar Schindler a employé des
centaines de juifs, les protégeant ainsi des Nazis.
 Retour à l’hôtel, puis dîner en ville dans un
restaurant traditionnel avec musique Klezmer.
Mercredi 11 Avril 2018 – CRACOVIE
 Départ pour la visite de la mine de sel de
Wieliczka, un lieu exceptionnel inscrit au patrimoine
mondial par l’Unesco. La mine est exploitée depuis
le 12ème siècle. Le parcours touristique, inoubliable,
mène à travers un labyrinthe de nombreux couloirs
et chapelles décorées de statues de sel, vers la plus
remarquable, la chapelle de Sainte-Kinga creusée
dans le sel. Les lacs souterrains sont aussi à admirer.
 Retour en ville, déjeuner et temps-libre pour
poursuivre sa découverte personnelle de Cracovie.
 Dans l’après-midi, retour à l’hôtel et transfert à
l’aéroport, pour vols retour, via Varsovie, à 18H05.
 Atterrissage prévu à Paris pour 22H20, puis
retour en car sur Vésinet-Montesson vers 23H30/45.

