Escapade en Pologne
Les plus
Une escapade en Pologne
le temps d’un week-end
prolongé afin de découvrir
les charmes de CRACOVIE,
l’un des joyaux d’Europe
Centrale avec son riche
patrimoine culturel, son
magnifique Château de
Wavel et son agréable
centre ville piéton animé.
3 excursions incluses pour
partir à la découverte,
au-delà de Cracovie, de
la célèbre sel de mine
de WIELICZKA, du camp
d’AUSCHWITZ et de la
région montagnarde des
TATRAS.
Un guide accompagnateur
en Pologne pour une
meilleure découverte.

Formalités
Formalités pour les ressortissants
français : Carte d’identité en cours
de validité

J1 : FRANCE / CRACOVIE Rendez-vous à l’aéroport. Vol pour CRACOVIE. À l’arrivée,
accueil par votre guide accompagnateur et départ pour la visite guidée de la ville.
Ancienne capitale de la Pologne, centre de science, de culture et d’art à la tradition
millénaire, Cracovie est une ville d’exception inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Durant cette journée vous découvrirez la Vieille ville et ses édifices historiques (halle
aux draps, la basilique Notre Dame, la place du marché, l’ancien Hôtel de Ville et son
beffroi, les maisons anciennes au riche décor architectural) puis la colline du Wavel qui
domine toute la ville avec son splendide château (visite extérieure), exemple fascinant
de l’architecture romane, gothique et renaissance, et qui fut la résidence des rois de
Pologne du XIe au XVIIe siècle. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion. Installation
à votre hôtel, dîner et logement.
J2 : AUSCHWITZ / WYGIELZOW / MINE DE SEL DE WIELICZKA Petit-déjeuner et départ
pour la visite guidée du Camp de concentration d’AUSCHWITZ-BIRKENAU, le plus grand
camp de concentration en Pologne, construit au milieu de 1940. En juillet 1947 on y a
établi le Musée national Auschwitz-Birkenau qui couvre 191 hectares. Vous découvrirez
les ruines des bâtiments avec le crematorium et les chambres d’extermination ainsi que
des rues intérieures et un quai. Déjeuner. Continuation vers WYGIELZOW et visite du
parc ethnographique, témoignage de la vie rurale, une véritable fenêtre ouverte sur
la culture et le folklore de la région. On y trouve des éléments folkloriques en bois,
héritage des XVIIe-XIXe siècles, conservés avec tous leurs équipements. Départ pour
la MINE DE SEL A WIELICZKA, inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial culturel et
naturel de l’Unesco. Un itinéraire touristique souterrain entraîne les visiteurs dans le
monde impressionnant de galeries taillées dans le sel et de chambres contenant des
sculptures uniques. La plus intéressante à voir est la chapelle Sainte-Cunégonde à
101 m de profondeur, creusée à même la roche saline. Retour à l’hôtel en fin de journée,
dîner et logement.
J3 : EXCURSION à ZAKOPANE Petit-déjeuner et départ pour une excursion guidée de la
journée à ZAKOPANE, célèbre station de montagne au cœur des Tatras, le plus beau
massif des Carpates avec son Parc Naturel. À Zakopane, on découvre le style
montagnard avec ses maisons typiques alliant la pierre et le bois, le marché d’artisanat
local, la rue commerçante Krupowki… Déjeuner typique. Retour à CRACOVIE, dîner
et logement.
J4 : QUARTIER JUIF CRACOVIE / RETOUR Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée
du quartier juif de Cracovie (Kazimierz) qui se caractérise par l’ambiance orientale
et unique créée par de nombreux restaurants et cafés. Le quartier abrite de multiples
vestiges du patrimoine juif en Pologne : la Synagogue Vieille du XVe siècle renfermant
à nos jours le Musée de la culture juive, la Synagogue Remuh et le cimetière du XVe
siècle. C’est là qu’a été tourné le film « La Liste » de Schindler. Selon horaire de vols,
déjeuner libre ou transfert à l’aéroport et vol pour la France.
L’ordre des visites peut être modifié. Si une visite ne pouvait avoir lieu pour quelque raison
que ce soit (impératif local, fermeture exceptionnelle d’un site), elle serait remplacée par une
autre. L’hôtel peut être excentré.

