Séjour à Cracovie (Pologne)
du 6 au 12 Mai 2018

(7 jours / 6 nuits)

Ancienne ville royale et capitale de la Pologne
jusqu’au XVIIe siècle, classée comme l’une des 12
plus belles villes du monde par l’UNESCO, Cracovie
rivalise avec les plus belles cités d’Europe. Ville
mythique aux 100 églises (avec leurs dômes
baroques et flèches dorées), ancienne (avec ses
façades à l’italienne, musées, palais), vivante (avec
70.000 étudiants, amateurs de fêtes et de rencontres)
et artistique (où se perpétue la tradition viennoise des
cafés littéraires), Cracovie cultive tous les styles avec
bonheur. Un lieu unique, chargé de romantisme, qu’il
faut absolument découvrir.

Jour 1 : Paris - Cracovie
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris.
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Départ de Paris sur vol régulier à destination de Cracovie.
Arrivée à l’aéroport de Cracovie et accueil par le guide francophone.
Transfert et installation à l’hôtel.
Visite guidée dans la Vieille Ville (durée : 3h) : visite de l’Université
Jagellone, puis découverte des églises et des couvents, des fragments, des
remparts flanqués de tours et comportant la porte Saint-Florian (Brama
Florianska) et de la plus grande barbacane d’Europe.
Promenade sur la place du Marché et de la Halle aux Draps de style renaissance,
une des plus grandes places d’Europe, entourée de maisons et palais
historiques.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 2 : Cracovie
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée du quartier de Kazimierz (durée : 2h) : C’est l’un des vieux
faubourgs où se dressent encore de multiples monuments témoignages de
l’ancienne culture juive : les synagogues (comme la Vieille Synagogue qui abrite
actuellement un musée judaïque ou la synagogue Remuh toujours consacrée au
culte israélite). C’est dans ce quartier que
Steven Spielberg a tourné le film « La Liste
de Schindler ».
Déjeuner en ville.
Visite du musée de l'usine Oskar Schindler (durée : 2h) : Départ du
centre de Cracovie en voiture électrique jusqu’à l’usine puis, explorez ce
poignant musée dont les expositions se trouvent dans l'usine d'émaillage
d'origine où Oskar Schindler a employé des centaines de juifs, les protégeant
ainsi des Nazis
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 3 : Cracovie
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée du Château de Wawel (durée : 3h) : Visite de l’ensemble
architectural de Wawel, résidence historique des rois de Pologne, un véritable
joyau de l’art Renaissance. Dans les collections muséologiques du Château Royal,
vous pourrez admirer des meubles historiques, le plus grand ensemble de
tapisseries d’Europe ou les insignes de la royauté. La cathédrale avoisinante, lieu
de couronnement des monarques polonais, conserve aujourd’hui un vrai trésor
de souvenirs nationaux. Elle abrite aussi des tombeaux royaux.

Déjeuner en ville.
Visite d’un atelier de vitraux avec démonstration
Visite de la Cathédrale Notre-Dame, célèbre pour
son retable de Veit Goss.
Dîner
Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Cracovie - Wielicska - Cracovie
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée de la mine de sel de Wieliczka (durée :
4h) : A 13 km de Cracovie, la mine de sel de Wieliczka est un vestige d’une
saline âgée de plus de 700 ans. C’est une curiosité naturelle de grand intérêt
(inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO) avec ses couloirs, ses salles et
ses chapelles richement décorées de statues de sel taillées à la main.
Déjeuner en ville.
Après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Cracovie - Auschwitz - Cracovie
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée aux camps d’Auschwitz et Bikernau : Le plus grand et le plus connu camp
d’extermination des Juifs durant la Seconde Guerre Mondiale. C’est un
symbole de l’holocauste, lieu de recueillement et de réflexion sur les
atrocités de guerre. Un camp de concentration, fondé par les nazis en
1940, ne devait recevoir initialement que des prisonniers politiques
polonais ; mais il devint par la suite un camp d’extermination des Juifs,
Polonais, Tziganes, Russes et des représentants d’autres nations (au
total : un million cinq cent mille personnes environ).
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Retour à Cracovie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Cracovie - Wadowice - Cracovie
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à Wadowice, située à 50 km de Cracovie, où est né le pape le plus
populaire du monde, Jean-Paul II : visites guidées du musée municipal (la maison du pape
Jean-Paul II) et de la maison familiale de Karol Wojtyla (le vrai nom du pape).
Déjeuner dans un restaurant à Wadowice.
Retour à Cracovie en fin d’après-midi.
Soirée folklorique « Dîner d’adieu » avec dégustation de spécialistes régionales
Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Cracovie - Paris
Petit déjeuner à l’hôtel.
Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport de Cracovie.
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Envol pour Paris et arrivée à l’aéroport de Paris.
L’ordre des visites peut être modifié sur place, pour des raisons
techniques tout en respectant l’intégralité du programme.

Conditions générales du voyage
PRIX PAR PERSONNE (Départ de Paris) à partir de

1.535 €

Prix TTC calculés selon disponibilités terrestres et aériennes à la date de réservation.
Prix des prestations terrestres garantis contre toute fluctuation monétaire, sauf taxes.
Ces tarifs sont susceptibles de modification en cas d’augmentation du prix du carburant ou de l’aérien.
Ce prix comprend :
- Transport aérien Paris / Cracovie / Paris sur vols réguliers (possible d’avoir une escale)
- Taxes aériennes (à ce jour et révisables)
- Transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport avec assistance francophone
- 6 nuits en chambre double à l’hôtel 3* centre ville (Ascot ou similaire) avec petits déjeuners
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour (3 plats, eau et café)
- 1 dîner avec animation folklorique (3 plats, eau, 1 verre de vodka, café)
- Guide francophone pour toutes les visites
- Visites et excursions mentionnées dans le programme
- Droits d’entrée selon le programme :
• Basilique Notre-Dame
• Château de Wawel avec les appartements royaux et cathédrale
• Synagogue et cimetière Remuh
• Usine d’Oskar Schindler
• Mine de sel de Wieliczka
• Maison natale de Jean-Paul II
• Camps Auschwitz-Birkenau
- Transferts selon le programme en autocar de luxe
- Taxes locales
- Assurance Assistance, Rapatriement, Annulation et Bagages
- Pourboires aux guides et chauffeur
- 2 Interprètes en L.S.F. (à partir de 20 participants)
Ce prix ne comprend pas :
- Boissons autres que celles mentionnées : 1 verre de vin ou bière par repas : 4,50 € par personne
et par repas
- Supplément Chambre Individuelle : 240 € par personne
- Dépenses personnelles, boissons et toute autre prestation non mentionnée ci-contre
- Eventuelles Hausses Carburant

