
 



Programme 
 

Jeudi 07/04/2016 : Arrivée librement à l’aéroport de Bruxelles-National pour 
5h45 ou 8h05 selon l’horaire choisi, pour l’enregistrement des bagages. Vol LOT 
en classe « économique » Bruxelles  Varsovie  Cracovie. Transfert local en car 
vers le centre-ville de Cracovie. Visite du Sanctuaire de la Miséricorde Divine 
(entrée gratuite + donations). Arrivée à l’hôtel, installation, dîner et logement. 
 
Vendredi 08/04/2016 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car vers Czestochowa 
(durée du trajet : 2h30). Journée entière consacrée à la visite du Monastère de 
Jasna Gora (visite guidée : 1h30 – reste : temps libre). Retour à l’hôtel dans 
l’après-midi. Dîner et logement. 
 
Samedi 09/04/2016 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car vers Auschwitz 
(durée du trajet : 1h30). Visite guidée du site (durée : 3h). Repas de midi libre. 
Dans l’après-midi, découverte du site de Kalwaria Zebrzydowska (entrée libre + 
donations). En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
Dimanche 10/04/2016 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite libre du centre-ville de 
Cracovie, en passant par le château de Wawel (pas d’entrée). Vers 14h : transfert 
en car vers l’aéroport de Cracovie pour l’enregistrement des bagages. Vol LOT 
Cracovie  Varsovie  Bruxelles, arrivée à 21h55. 
 

Prix 
 

Chambre double : 520 € à 542 € par personne selon l’hôtel qui sera retenu. 
Chambre single : 598 € à 671 € par personne selon l’hôtel qui sera retenu. 
Le prix est susceptible de varier à la hausse ou à la baisse selon le nombre final de 
participants au voyage. 
 
Le prix inclut : vols A/R avec franchise de bagages de 20 kg, taxes d’aéroport, logement en hôtel***, 
demi-pension, entrées pour les sites d’Auschwitz et de Czestochowa, déplacements en car. Exclus : 
assurances, boissons aux repas du soir, lunch pour les excursions (7€ par personne), pourboires. 

 

Inscriptions et renseignements complémentaires 
 

Auprès de l’agence de voyage ExcelTravel : 

 04/240.49.14 

 herstal@exceltravel.be 
 


