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La Pologne : à la découverte de ses secrets
Séjour : 6 jours/ 5 nuits – du mercredi 10 au mardi 16 juillet 2019 inclus.

Jour 1 – en route vers Chemnitz (Allemagne)
Départ de notre région pour rejoindre Chemnitz en Allemagne pour notre soirée étape.
Prévoyez votre pique-nique pour le repas du midi.
Le repas du soir et logement s’effectueront au Pentahotels *** à Chemnitz (Allemagne). Hôtel
moderne avec piscine et chambres spacieuses.

Jour 2 – Bienvenu à Wroclaw, la ville des nains.
Après un petit déjeuner pris sous forme de buffet, nous quitterons
l’Allemagne pour rejoindre une des plus grandes et belles villes en
Pologne, Wroclaw.
Elle cache de nombreux secrets historiques. Grâce aux 120 ponts
qui enjambent la ville, elle est nommée la Venice polonaise ou
encore la Venise du Nord. Le pittoresque pont Tumski, mentionné
déjà au XIIème siècle, mène à l’île d’Ostrow Tumski avec la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste, la
partie la plus ancienne de la ville.
Il vaut aussi la peine de voir la vieille ville entourée des bâtiments de
l’époque. Au centre de la Place du Marché, se trouve l’hôtel de ville, l’un
des plus grands d’Europe, une perle de l’architecture gothique. Sous le
bâtiment, se situe la Cave Swidnica où vous pourrez goûter la fameuse
bière Swidnica.
Partout, dans les coins de Wroclaw, vous rencontrerez de petits nains
(environs 250) qui sont le symbole du mouvement anarchiste Alternative
Orange qui a été commémoré par ces minuscules statues. N’oubliez pas que plus on les cherche,
moins on les trouve !
Cette après-midi à Wroclaw s’effectuera en compagnie d’un guide francophone,
Le repas du midi sera pris en toute liberté avant votre arrivée à Wroclaw.
Le repas du soir sera servi dans un restaurant afin de célébrer votre arrivée en Pologne.
Logement à l’hôtel EUROPEJSKI WROCLAW CENTRUM***.
L’hôtel se situe à seulement 250 mètres de la gare Glówny de
Wroclaw et à 900 mètres de la place du marché principal. Il propose
des chambres climatisées équipées d’une connexion internet gratuite
et d’une télévision par câble à écran LCD. Les chambres comprennent
toutes une grande salle de bains privative avec une douche et un
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sèche-cheveux. Le petit déjeuner sera servi sous forme de buffet varié et servi dans l’élégant
restaurant de l’hôtel

Jour 3 – Auschwitz : à la découverte de l’histoire de la seconde guerre
mondiale.
Après le petit-déjeuner, départ matinal pour rejoindre
Auschwitz.
C’est une journée forte en émotion qui vous attend au cœur
d’un des endroits les plus importants de la seconde guerre
mondiale. Les plus grands camps d’extermination massive des
Juifs d’Auschwitz et de Birkenau sont devenus un symbole de
terreur, de génocide et de la Shoah pour le monde entier.
Ils ont été créés par les Allemands au milieu des années 40
dans la banlieue d’Oswieçim. Les prisonniers de différentes
nationalités, surtout Juifs et Polonais, au total près d’1,1 million
de gens furent emprisonnés et condamnés à mort.
C’est durant 3h30 encadré par un guide francophone que vous visiterez ce symbole de l’Holocauste
Juif ; ce monument historique et culturel est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979 et
contribue au « devoir de mémoire ».
Aujourd’hui, c’est devenu un musée à la mémoire des victimes et visité par un million de personnes
par an.
Le repas du midi sera pris en toute liberté.
Après cette journée du souvenir, l’autocar vous conduira à Cracovie où vous attend le repas du soir et
le logement à l’hôtel KAZIMIERZ III***.
L’hôtel 3* Kazimierz III est situé dans le quartier juif de Kazimierz, à 650 mètres du parc
Planty qui entoure la vieille ville et à 700 mètres du château Royal de Wawel.
Les chambres meublées de façon classique comprennent une télévision par câble à
écran plat, une bouilloire ainsi qu’une salle de bains privative pourvue de chaussons et
d’articles de toilett gratuits. Connexion WIFI gratuite dans l’ensemble des locaux. Il est
également situé à 800 mètres d’un centre commercial (GALERIA KAZIMIERZ).

Jour 4 – Cracovie et la mine de sel de Wieliczka.
Après avoir pris votre petit déjeuner, vous allez découvrir l’histoire de Cracovie en compagnie d’un
guide francophone, cette ville pittoresque et ses habitants.
Ancienne capitale de la Pologne jusqu’au XVIIe siècle, siège des
rois polonais avec la première école supérieure en Pologne,
université de Jagellon, la ville des églises et des synagogues, où
se mélangent trois types d’architecture : gothique, renaissance et
art nouveau.
Cracovie, ville artistique pleine de petits cafés et de caves sympathiques, surtout dans le fameux
quartier juif, Kazimierz, où vous pourrez goûter des plats traditionnels juifs en écoutant de la musique
Klezmer.
Une promenade sur la voie royale vous permettra de découvrir tous ses secrets : commencez votre
aventure en passant par Brama Florianska, juste à côté du Barbakan, afin de vous rendre sur la
grande place médiévale – le cœur du centre-ville où vous pourrez sentir encore l’esprit du passé se
mélangeant avec le présent. Ecoutez l’hymne de la ville en admirant les produits artisanaux à
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Sukiennice « halles au draps » ou allez admirer la Basilique de Sainte Marie riche d’ornements. Le
château Royal du Wawel avec un monstre caché à l’extérieur vous attend à la fin de cette route.
Ensuite, vous partirez à la mine de
sel de Wieliczka.
Un des sites originaux du patrimoine
mondial de l’UNESCO et une
attraction de premier plan en
Pologne. Vous descendrez jusqu’à
135 mètres de profondeur afin
d’explorer un vaste labyrinthe de
tunnels et de chambres pleines de
grottes et de cavernes qui
n’attendent qu’à être découvertes à nouveau.
En outre, la fameuse chapelle de Sainte Kinga est une perle dans la mine de sel de Wieliczka et un
véritable objet de la fierté des mineurs. Admirez les statues complexes, les lustres et autres objets
d’art sculptés directement dans la roche en écoutant l’histoire fascinante racontée par le guide
francophone. Cette visite dure environ 3h après laquelle vous rentrerez à Cracovie.
En soirée, vous serez invité dans un restaurant juif avec un concert-live de musique klezmer. Nous
espérons que vous passerez une agréable soirée et sentirez l’ambiance de cette ville magique en
goûtant des spécialités de la cuisine polonaise et juive…
Logement à l’hôtel KAZIMIERZ III 3*

Jour 5 – Gourmandises de Pologne.
Aujourd’hui, c’est une visite de la ville gourmande en compagnie d’un guide francophone qui vous
attend. Découvrez l’histoire de la cuisine polonaise et de la tradition de la vodka en goûtant des
spécialités de la Pologne.
Sentez l’odeur douce des racuchy (galettes ou crêpes aux pommes) ou essayez les célèbres pierogi
(sorte de ravioli polonais) dans un bar à lait.
A la fin de cette promenade gourmande, vous visiterez le musée de
l’obwarzanek (sorte de pain tressé en forme d’anneau) de Cracovie en
compagnie d’un guide francophone.
Le repas du midi sera pris en toute liberté à Cracovie.
Racuchy
Le soir, vous serez invité dans un restaurant polonais
afin de passer la dernière soirée en goûtant des plats
Pierogi
traditionnels polonais.
Logement à l’hôtel KAZIMIERZ III 3*

Jour 6 – en route pour l’Allemagne.
Après le petit déjeuner, nous quitterons Cracovie et la Pologne pour revenir vers Chemnitz pour notre
étape du retour. Repas du midi pris en toute liberté en cours de route.
Le repas du soir et logement s’effectuerons au Pentahotels *** à Chemnitz (Allemagne).

Jour 7 – retour à la maison.
Après le petit déjeuner, notre voyage du retour se poursuivra en traversant l’Allemagne.
Repas du midi pris en toute liberté en cours de route.
Arrivée prévue en fin de journée dans votre région.
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Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant ce merveilleux séjour
bientôt !
Notre prix :
810 € par personne (16 ans et plus).
Supplément pour chambre single : 190 € (pour l’ensemble du séjour).
740 € par personne pour les enfants de 0 à 15 ans.
Déplacement confirmé si minimum 25 participants.
Réservation et paiement complet avant le 1er mai 2019.
Un acompte de 30 % est a verser avant le 1er janvier 2019 pour confirmer la réservation.
Le prix comprend : le déplacement en autocar tout confort, l’hébergement en demi-pension en
chambre double/twin dans un hôtel 3* du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7, le linge de toilette
fourni, chambre bain/douche, wc, TV, petit déjeuner sous forme de buffet, les repas du soir du jour 1au
jour 6 inclus, les boissons aux repas du soir du jour 2 au jour 5, les visites guidées de jour 2 au jour 5,
les dégustations 5 ainsi que la taxe de séjour et les entrées aux différents musées.
Possibilité de paiement en plusieurs mensualités (nous contacter).
Le prix ne comprend pas le supplément pour chambre individuel (+ 190 € pour l’ensemble du séjour) ;
les repas du midi du jour 1 au jour 7, ainsi que le repas du soir du jour 7 ; les dépenses personnelles.

Un voyageur averti …
Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de souscrire une assurance : complémentaire,
rapatriement, maladie, décès, annulation, …
* soit auprès de votre courtier d'assurance habituelle, votre meilleur conseiller ;
* soit auprès d'un autre courtier (nous pouvons vous conseiller ALANDIS - rue de Tramaka, 70 à 5300 ANDENNE
- Demandez Madame Cécile PREUDHOMME - +32 (0) 85 82 66 36).
Le programme du chargement sera communiqué quelques jours avant le départ et sera établi en fonction des
participants.
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