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- 
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    HUIT JOURS A LA DECOUVERTE 

 
DE LA POLOGNE 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

ITINERAIRE 

  

Jour 1   Paris  Varsovie - Cracovie 

Jour 2   Wieliczka – Cracovie  
Jour 3   Cracovie – Auschwitz – Tatras   

Jour 4   Massif des Tatras 

Jour 5   Zakopane – Psyczyna – Czestochowa  

Jour 6   Czestochowa – Zelazowa Wola – Varsovie  

Jour 7   Varsovie 

Jour 8   Varsovie  Paris  
  

  

Notre plus grand désir est de vous faire 

vivre un voyage-évènement, qui ne 

quittera plus votre mémoire. Nous 

souhaitons vous faire ressentir une 

Pologne authentique, tant dans sa 

civilisation millénaire, que dans son 

actualité la plus récente. Ce sont nos 

hôtes qui nous ont inspiré la conception 

de ce voyage de Varsovie aux Tatras, 

des châteaux médiévaux aux villages 

de bois, tout en s’imprégnant de 

traditions folkloriques… Une autre façon 

de découvrir la Pologne ! 

Eglise en bois de Debno 

Cracovie 



  3 / 8 30/11/2017 – POL 08 200B / 2018 S 

PROGRAMME 

 
 

 

Rendez-vous à l’aéroport pour les traditionnelles formalités d’enregistrement assistées 

par nos soins. Vol régulier AIR FRANCE à destination de Varsovie (horaires 

indicatifs : 09h40/11h55). 

Transfert en autocar à Varsovie pour le 

déjeuner.  

Puis départ pour la gare et 

embarquement à bord du train 

pour Cracovie. 

A votre arrivée, installation à l’hôtel 

pour le dîner puis tour panoramique 

de la Colline Royale du Wawel 

dominant la Vistule, avec son château 

renaissance (vue extérieure). 

Nuit à l’hôtel.  

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la mine de sel de Wieliczka, la plus ancienne d’Europe, inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Moment inoubliable que cette descente au fond de la mine (sans 

danger) pour y découvrir l’extraordinaire chapelle de Sainte-Cunégonde, véritable 

cathédrale de sel. 

Déjeuner et retour à Cracovie. 

Puis, avec votre guide, vous vous promènerez dans l’ancien quartier juif de 

Kazimierz avec entrée dans une synagogue. 

En soirée, dîner dans un restaurant juif de Kazimierz avec concert de musique 

Klezmer. 

Nuit à l’hôtel. 

1er jour  PARIS  VARSOVIE - CRACOVIE 

2ème jour   CRACOVIE – MINE DE SEL – CRACOVIE    30 km 

Mine de sel de Wieliczka 
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Le massif des Tatras 

 

 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ de l’hôtel avec les valises. 

Le matin, visite guidée de Cracovie, ville 

royale inscrite au patrimoine mondial de 

l’Unesco : promenade le long de la Voie 

Royale, en passant notamment devant les 

portes Florianska et la Barbacane, la Place 

du Marché et sa Halle aux draps, la plus 

vaste place médiévale d’Europe. 

Visite intérieure de l’église Notre-Dame, 

elle abrite un gigantesque retable de Veit 

Stoss, le plus grand d’Europe. 

Déjeuner dans un restaurant local.  

Départ pour Oswiecim pour la visite du tristement célèbre camp d’extermination 

d’Auschwitz-Birkenau. Le site, transformé en musée et lieu de commémoration, a été 

inscrit depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 

Route vers le massif des Tatras, point culminant des Carpates polonaises, à l’extrême 

sud du pays. La région détonne par rapport au plat pays qu’est le reste de la Pologne. 

Ici, c’est le royaume des falaises, des pics rocheux et des lacs de glaciers. Outre ses 

paysages pittoresques, son folklore, son art, ses mœurs, ses costumes et son 

architecture en bois sont autant d’attraits pour les visiteurs. 

Arrivée à Zakopane, capitale montagnarde de la Pologne.  

Dîner et nuit. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de l’architecture typique de 

la vieille ville de Zakopane : l’église 

en bois Saint Clément, avec son 

cimetière aux tombes joliment 

décorées, appelé le « Panthéon Polonais 

». Un peu de temps à votre disposition 

à Zakopane, vous pourrez faire 

quelques emplettes dans la rue 

commerçante Krupowki.  

Montée en funiculaire au sommet 

du Gubalowka d'où une vue 

magnifique s'étend sur la chaîne des Tatras. 

Départ vers le massif des Piénines et déjeuner en cours de route. 

L’après-midi, vous naviguerez en radeau, en toute sécurité, sur la rivière encaissée du 

Dunajec, à la frontière polono-slovaque en compagnie des bateliers en costumes 

3ème jour   CRACOVIE – AUSCHWITZ – TATRAS           200 km 

4ème jour   MASSIF DES TATRAS  
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La brasserie Tychie 

Le Monastère Czestochowa 

traditionnels. Les falaises qui encadrent cette rivière culminent à plus de 300 m. Votre 

autocar vous attendra au débarcadère pour vous ramener à Zakopane. 

Retour à Zakopane, avec arrêt en cours de route à Debno pour la visite de l’église en 

bois de mélèze du XVème siècle, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 

Soirée en musique dans une auberge traditionnelle en bois de Zakopane, dîner de 

spécialités montagnardes avec entre autres l’Oscypek (fromage fumé local) 

accompagné d’Herbata Goralska (thé à la vodka) accompagné de danses polonaises 

montagnardes.  

Nuit à l’hôtel.  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ de l’hôtel avec les valises. 

Visite du palais à Pszczyna. 

Puis déjeuner dans l’ancienne demeure de 

chasse des princes Hochberg von Pless à 

Promnice.  

Départ pour Tychy qui renferme la brasserie 

d'une des marques de bières polonaises les 

plus connues, à savoir Tyskie. Elle fonctionne 

depuis plus de 600 ans. Visite et dégustation. 

Continuation pour votre hôtel, dans le Jura 

polonais vers Wozniki. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ de l’hôtel avec les valises. 

Route vers Czestochowa, célèbre pour son 

monastère fortifié des Pères Paulins. 

Visite guidée du monastère juché sur la 

colline de Jasna Gora, la « montagne de 

lumière » dont la basilique abrite la fameuse icône 

de la Vierge Noire.  

Déjeuner. 

Départ vers la campagne mazovienne. Découverte 

de Zelazowa Wola, village natal de Frédéric 

Chopin et promenade dans le parc qui entoure sa 

maison.  

Visite du Palais de Nieborow, ancienne résidence de la famille aristocratique Radziwill. 

Route vers Varsovie et installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

5ème jour  ZAKOPANE – PSZCZYNA – CZESTOCHOWA           240 km 

6ème jour  CZESTOCHOWA – ZELAZOWA WOLA – VARSOVIE   260 km 
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Le Palais de Wilanow 

 

 

Petit déjeuner. 

Départ pour un tour d’orientation 

dans la vieille ville : la place du 

Marché inscrite au patrimoine mondial 

de l’Unesco, la Starowka, les murailles 

médiévales (la Barbacane), la 

cathédrale St Jean et le château 

Royal. Puis l’Eglise Ste Croix qui 

abrite le cœur de Chopin, la voie 

royale et les façades baroques des 

maisons bourgeoises. 

Déjeuner. 

Visite du Palais de Wilanow, palais 

baroque qui se dresse en amphithéâtre 

autour d’une vaste cour et d’un 

magnifique parc. Son histoire est 

inséparable de celle de son premier propriétaire, le roi Jean III Sobieski et de son épouse 

française Marie Casimire d’Arquien. 

En soirée, départ pour assister à un concert de Chopin. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Promenade dans les jardins royaux de Lazienki (datant du XVIIIème siècle) aujourd’hui 

lieu de détente favori des Varsoviens. On y trouve une statue monumentale de Chopin et 

le Palais sur l’Eau, qui fut la résidence du dernier roi de Pologne Stanislas Auguste 

Poniatowski. 

Temps libre pour une découverte personnelle ou pour vos achats. 

Déjeuner, puis transfert à l’aéroport et envol pour Paris sur vol régulier direct AIR 

FRANCE. (16h15-18h40) 

Arrivée à Paris. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos non contractuelles  -  Photos : Offices de Tourisme, 123 RF, La Cordée, X.. 
Eglise Debon : Par © Marek et Ewa Wojciechowscy / Trips over Poland, CC BY-SA 3.0, 

7ème jour  VARSOVIE  

8ème jour  VARSOVIE  PARIS  
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Ce prix comprend : 

TRANSPORTS : 

✓ L’assistance aux aéroports 

✓ Les vols réguliers AIR FRANCE Paris / Varsovie / Paris  

✓ Les taxes d’aéroport à ce jour (44 € à ce jour) 

✓ Le trajet en train entre Varsovie et Cracovie en 2ème classe 

✓ Le transport sur place en autocar grand tourisme 

 

HOTELS : 

✓ L’hébergement en hôtels 3***, en chambre double avec bain ou douche  

✓ La pension complète à partir du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour 

✓ Les boissons aux repas (un verre de vin ou 1 bière ou 1 soda, le café (sauf aux 

dîners)) 

✓ L’apéritif d’accueil à Cracovie 

 

VISITES ET DECOUVERTES : 

✓ Les services permanents d’un guide accompagnateur local francophone 

✓ Toutes les excursions, entrées et guides locaux  

✓ Une boule de sel cadeau à la mine de Wieliszka 

SERVICES INCLUS : 

✓ La participation au Grand Tirage des lots de LA CORDEE (20 lots) 

✓ L’assurance accident 

✓ L’assistance rapatriement  

✓ Les services de l’ange gardien 24h/24 et 7 jours/7 

✓ La garantie annulation : 2,5 % du prix du voyage 

 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Toute nouvelle taxe ou augmentation de taxe mise en application après la date 

d'édition de cette fiche 

✓ Supplément chambre individuelle : 266 € (nous consulter) 

✓ Les pourboires et les dépenses personnelles 

Prix : 

Prix par personne Base 

1 340 € 36 participants 

1 380 € 31 participants 

1 490 € 26 participants 
 

Les tarifs sont susceptibles d'être revus dans le cadre d'une modification significative du prix du carburant. 

 

     La Pologne 

Circuit de 8 jours et 7 nuits 

À partir de 1 340 € TTC 

Validité : Du 13 au 20 septembre 2018  
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