
 

 

 

 

 

 

 

 
19 MAI 2015 : PARIS – GDANSK via MUNICH 

Envol pour Gdansk via Munich. Accueil par le guide et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

20 MAI 2015 : PARIS – GDANSK – SOPOT - GDANSK 

Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de Gdansk. Surnommée « Aurea 
Porta », Porte d’Or de la Pologne, et située à l’embouchure de la Vistule, Gdansk 
fût dans le passé l’une des cités hanséatiques les plus puissantes de la Baltique. De 
cette riche histoire, la ville garde de nombreux édifices et œuvres d’art de valeur. 
D’ordonnance médiévale, Gdansk séduit par le charme de ses ruelles, comme la 
pittoresque rue Mariacka pavée de petits carreaux de granit, avec ses maisons aux 
perrons richement ornés et ses élégantes boutiques de bijoux en ambre.  Presque 
entièrement détruite durant la seconde guerre mondiale, la vieille ville fut 
fidèlement reconstruite pierre après pierre. Parmi les édifices les plus prestigieux, 
ne manquez pas l’Hôtel de Ville, remarquable édifice du XIVème siècle qui abrite 
le célèbre Musée Historique de Gdansk, la Maison d’Artus où l’élite des marchands 
tenait ses festivités (datant du XVème siècle), ainsi que la Basilique Notre-Dame, 
une majestueuse église gothique en briques qui renferme une extraordinaire 
horloge astronomique du XVème siècle.  Déjeuner au restaurant. Visite de la 
cathédrale d’Oliwa. Sa construction date du XIIIème siècle mais sa particularité 

vient du fait qu’elle abrite  un des orgues les plus imposantes d’Europe. Ce dernier est composé de plus de 8000 
tubes. Vous assisterez à un concert. Continuation de votre journée à Sopot, la station balnéaire du nord de la 
Pologne et promenade sur le front de mer. 
 

21 MAI 2015 : GDANSK – MALBORK - TORUN 

Petit déjeuner. Départ pour Malbork et visite du château. Ce 
monastère fortifié de l'ordre Teutonique datant du XIIIe siècle a été 
largement agrandi et embelli après 1309, quand le siège du grand 
maître de l'ordre a été transféré de Venise à Malbork. Le château et 
son musée sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. En construction permanente pendant près de deux-cent-trente ans, Malbork (ancienne Marienbourg) est 
composée de trois châteaux imbriqués les uns dans les autres. Les haut, moyen et bas châteaux sont séparés par des 
fossés et des tours. Dans la partie basse, se trouvaient les marchands ; la seconde partie, à laquelle on accède par un 

pont-levis, servait aux chevaliers et le haut du château était un lieu de culte et 
d'entraînement aux armes. Les murs sont bâtis avec des briques importées de Prusse et 
l'aménagement est très sophistiqué. 
Déjeuner puis continuation vers Torun. La ville doit ses origines à l'ordre des chevaliers 
teutoniques qui y construit un château pour l'État teutonique au milieu du XIIIe siècle, 
pour servir de base à la conquête et à l'évangélisation de la Prusse. Elle a rapidement eu 
un rôle commercial au sein de la ligue hanséatique, grâce à son port fluvial sur la Vistule 
qui permet l'importation de marchandises venant de la Baltique et du reste de l'Europe, 
et l'exportation de produits locaux ou provenant de l'amont du fleuve. Nombre des 
imposants édifices publics et privés des XIVe et XVe siècles qui subsistent dans la vieille 
ville comme dans la ville nouvelle témoignent de son importance. La ville est inscrite à la 
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997 et possède une université appelée 
Université Nicolas Copernic en hommage à Nicolas Copernic natif de la ville.  
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

CCIIRRCCUUIITT  eenn  PPOOLLOOGGNNEE  
1100  jjoouurrss  //  99  nnuuiittss  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-levis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevaliers_teutoniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevaliers_teutoniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_teutonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croisades_baltes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_hans%C3%A9atique
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Nicolas_Copernic
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Copernic


 

 
22 MAI 2015 : TORUN - VARSOVIE  

Petit déjeuner puis départ pour Varsovie. 
Déjeuner au restaurant et découverte de la vieille ville de Varsovie. 
La Vieille Ville est un complexe charmant de maisons bourgeoises 
Renaissance et baroques de la fin du 13ème et du début du 14ème siècle.  
C’est la Place du Marché qui en est la plus belle, avec ses dimensions  de 73 m 
à 90 m et qui fut autrefois un centre commerçant et administratif. Le 
complexe fut inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Temps libre pour 
flâner dans les rues. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

23 MAI 2015 : VARSOVIE – CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ - CRACOVIE 

Petit déjeuner. Départ pour Cracovie.  
En cours de route, visite de Jasna Gora à Czestochowa. 
Częstochowa, éloignée de 130 km de Cracovie, est le plus célèbre sanctuaire marial en 
Pologne et l’objectif des pèlerinages annuels des fidèles. Le couvent des frères 
pauliniens et la forteresse à Jasna Góra (Mont Clair) ont été fondés en 1382 par le duc 
d’Opole, Ladislas et la construction continuée  à partir de 1393 par le roi Ladislas 
Jagellon.  
Dans l’église gothique, actuellement agrandie, se trouve le tableau miraculeux de la 
Vierge de Jasna Góra, relique polonaise la plus précieuse qui est l’objectif des 
pèlerinages. C’est une icône peinte entre le 6ème et le 9ème siècle, avec de nettes 
influences byzantines, acquise par le fondateur du couvent. Déjeuner au restaurant.  
Continuation de la journée avec la visite de l'ancien camp de concentration 

d’Auschwitz-Birkenau. Arrivée à Cracovie en fin d’après-midi.  Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

 
 

24 MAI 2015 : CRACOVIE  

Petit déjeuner et visite de l’ancien quartier juif de Kazimierz avec ses nombreuses 
synagogues et cimetière. Découverte du musée ethnographique. 
Kazimierz est un quartier de Cracovie où on peut admirer les monuments de la 
culture juive. Autrefois c’était une cité autonome, fondée par le roi Casimir le 
Grand en 1335. Vers la fin du XVe siècle les Juifs de Cracovie y ont été transférés et 
bientôt ils y ont créé le plus grand centre de religion, de science et de culture en 

Europe.  
Déjeuner en ville puis visite du château de Wawel et de la vieille ville. 
 Cracovie est l’une des villes les plus anciennes de Pologne. Fondée au 7ème  siècle au 
bord de la Vistule, elle a été le siège de la royauté, capitale de l’état polonais, du 11ème 
au 16ème siècle. A Cracovie il existe plus de 6000 monuments historiques dont 10 de 
dimension internationale, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le complexe de 
la Vieille Ville, avec sa structure urbaine médiévale intacte, datant de 1257, comporte 
des perles de l’architecture. 

Dès le début de l'histoire de la Pologne, la 
colline du Wawel à Cracovie était le centre 
du pouvoir laïque et ecclésiastique. En l'an 
1000 l'évêché fut institué à Cracovie, et peu 
après la première cathédrale fut élevée au 
Wawel. Le château servit de résidence aux 
souverains de la Pologne à partir du milieu 
du XIe s. jusqu'au début du XVIIe. Dîner et nuit. 
 
 

 
 



 
 

25 MAI 2015 : CRACOVIE – ZAKOPANE 

Petit déjeuner et départ pour le sud du pays. En cours de route, vous ferez une 
descente en radeau d’une heure au milieu des belles gorges de Dunajec. Déjeuner 
puis continuation vers Zakopane. 
Zakopane est situé aux pieds des Tatras, dans la vallée entre le massif de Giewont et 
celui de Gubałówka. C’est un bourg situé à 800-1000 m d’altitude.  
Zakopane fut connu des admirateurs de la montagne et des estivants depuis le 18ème 
siècle. Vers la fin du 19ème siècle il constitua un lieu de rencontre de l’élite 
intellectuelle et artistique. Les valeurs extraordinaires de la région contribuèrent à 
l’essor du village, à la construction des installations de sport, des sanatoriums et des 

maisons de repos.  Découverte de la ville et montée en funiculaire au mont de Gubalowka d’où vous aurez une vue 
magnifique sur les montagnes. . Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

26 MAI 2015 : ZAKOPANE – CHOCHOLOW - WADOWICE - CRACOVIE 

Petit déjeuner puis départ pour Chocholow, village très pittoresque, connu 
dans tout le pays pour ses maisons traditionnelles en bois. Construites au 
XIXème siècle dans un style créé par le peintre Stanislas Witkiewicz, elles font 
partie du folklore montagnard et sont le témoin du passé rural de la Pologne. 
Le prochain arrêt sera à Wadowice, ville natale de Jean Paul II. Visite de la 
ville. Déjeuner au restaurant puis départ pour Cracovie.  
Arrivée à Cracovie en fin d’après-midi. Installation, dîner et nuit à l'hôtel. 
 

27 MAI 2015 : CRACOVIE – WIELICZKA – CRACOVIE 

Petit déjeuner et départ pour la  visite de la mine de sel de Wieliczka. 
Wieliczka est un bourg situé à 13 km de Cracovie, connu grâce à sa mine de 
sel. Il y a peu longtemps c’était la plus ancienne entreprise minière du monde, 
mais actuellement c’est un musée, inscrit en 1978 au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. La longueur totale des chambres et des galeries dépasse 350 km.  
A la profondeur de 80 mètres se trouvent des Grottes de Cristal, creusées en 
cristaux de sel gemme, d’une beauté exceptionnelle qui constitue une rareté 
naturelle à l’échelle mondiale.  A part cela, on peut admirer de nombreuses 
grottes, de petits lacs et des sculptures exécutées par les mineurs.  
Retour sur Cracovie pour le déjeuner. Après-midi libre pour profiter de la plus 

belle ville de Pologne et faire les derniers achats. Dîner avec animation folklorique et nuit. 
 

28 MAI 2015 : CRACOVIE – PARIS via FRANCFORT 

Petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Cracovie et envol pour Paris via Francfort. 
 
 
HORAIRES DE VOLS – A CE JOUR 
 

PARCOURS DATE N° DE VOL DEPART ARRIVEE 

ROISSY – MUNICH 
MUNICH – GDANSK 

19/05/2015 LH 2239 
LH 1642 

06 H 55 
11 H 00 

08 H 20 
12 H 30 

CRACOVIE – FRANCFORT 
FRANCFORT – ROISSY 

28/05/2015 LH 1367 
LH 1046 

14 H 35 
17 H 40 

16 H 15 
18 H 50 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

TARIFS 2015 
 

DATE : 19 au 28 MAI 2015 
  
PRIX PAR PERSONNE AU DEPART DE PARIS 

Base de participants 35 / 39 30 / 34 25 / 29 20 / 24 

En chambre double 1 554 € 1 589 € 1 673 € 1 756 € 

En chambre individuelle 

(max 4 chambres) 
1 860 € 1 895 € 1 979 € 2 061 € 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien  Paris-Gdansk /Cracovie-Paris sur vols réguliers  Lufthansa (compagnie nationale allemande) 
via l’Allemagne 

 Les taxes d’aéroport pour un montant de 165 € à ce jour (révisable) 
 Le transport en autocar de tourisme pour la durée du circuit 
 L’hébergement en hôtels de catégorie 3* et 4*- hôtels confirmés à ce jour 
 2 nuits à Gdansk : Novotel Marina ***  
 1 nuit à Torun : hôtel Filmar ****  
 1 nuit à Varsovie : Novotel Centrum ****  
 2 nuits à Cracovie : hôtel Wyspianski ***  
 1 nuit à Zakopane : Mercure Krasprowy ***  
 2 nuits à Cracovie : hôtel Wyspianski ***  

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 10ème  jour  
 Repas 3 plats avec eau minérale 
 Animation folklorique lors du dîner d’adieu 

 Toutes les excursions mentionnées au programme avec entrée et visites 
 Un guide local francophone pour la durée du voyage 
 L’assurance et l’assistance rapatriement 
 L’assurance annulation 
 Un carnet de voyage par couple ou personne seule 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Les boissons aux repas en dehors de l’eau minérale : 
 1 bière : 2.90 € 
 1 verre de vin : 4.10 € 
 Thé ou café : 2.35 € 

 Les frais de dossier 
 

VS le 9/07/2014 

CIRCUIT EN POLOGNE 

10 jours / 9 nuits 


