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DEPART GARANTI 

Les Musts de la Pologne 

3 dates de départs et garanti dès 8 inscrits 

12 JOURS / 11 NUITS 

 

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 

 
✓ Visite du Vieux Varsovie. 
✓ La mine de Sel de Weiliczka. 
✓ Vieux Cracovie. 
✓ Découverte de  Chocholow. 
✓ Visite d’Auschwitz-Birkenau. 
✓ Dégustations locales. 
✓ Château de Malbork. 

 

 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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LES DATES DE DEPART EN 2022 
 

19/05-31/05/22 
16/06-28/06/22 
05/09-17/09/22 

 

VOTRE ITINERAIRE  

  

Cliquez sur la carte pour de plus amples détails. 
Copyright : tripline.net 

 

 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.tripline.net/trip/Grand_circuit_de_Pologne-256000001252102097EAD6C4934B3604?n=98
https://www.tripline.net/trip/DG_-_Circuit_dans_la_Macédoine-2135632635661020BB1394C6E46C5121?n=62
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VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 : Luxembourg-Varsovie    (D) 

En début d’après-midi, arrivée à l’aéroport 
Frédéric Chopin de Varsovie. Accueil par le 
guide local francophone. Tour panoramique de 
la capitale polonaise. Visite du Vieux Varsovie : 
la rue du Faubourg de Cracovie, le château 
Royal (extérieur), la Cathédrale St-Jean, le 
Vieux Marché, la maison natale de Marie 
Sklodowska-Curie. Installation en hôtel. 
 
Dîner et nuit. 
 
 
 

JOUR 2 : Cracovie   (B/-/D) 

Transfert à la gare de train et départ vers 
Cracovie en train Intercity/Expresse, 2nde 
classe. Arrivée à Cracovie. Accueil 
francophone. Transfert vers Wieliczka. 
Déjeuner libre. Descente dans la mine de Sel de 
Wieliczka, inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO (entrée). Au soir, arrivée 
à Cracovie. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

JOUR 3 : Cracovie  (B/L/D) 

Dans la matinée, découverte de Cracovie, 
ancienne capitale des rois de Pologne : la visite 
de la Colline Royale du Wawel, avec la 
Cathédrale des sacres et le château 
renaissance (entrée).  
 
Continuation de la découverte du Vieux 
Cracovie par la Voie Royale vers la Grande 
Place du Marché avec son église Notre-Dame 
qui présente le célèbre retable de Veit Stoss, 
découverte de la Halle aux Draps. Déjeuner et 
temps libre sur la Grand-Place pour le 
shopping et la découverte personnelle. 
 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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JOUR 4 : Zakopane            (B /-/D) 

Dans la matinée, route vers les Carpates 
polonais. Descente en radeaux des gorges de 
la rivière Dunajec qui sépare Pologne et 
Slovaquie (entrée). Déjeuner libre. 
Découverte de l’église en bois polychrome du 
XV° s. de Debno, inscrite à la liste de l’Unesco 
(entrée). En fin d’après-midi, arrivée à 
Zakopane dans le massif granitique des 
Tatras. Tour panoramique de la ville avec 
petite halte devant l’église en bois de 
Jaszczurówka, chef-d’œuvre de l’architecture 
locale. L’installation à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit. 
 

JOUR 5 : Zakopane     (B/-/D) 

Dans la matinée, promenade à la découverte du Style de Zakopane, un concept artistique 
architectural créé à l’époque de l’Art Nouveau ; visite des plus grands réalisations de ce style: la 
Villa Koliba (entrée), le célèbre cimetière dit „Panthéon polonais”. Découverte de Chocholow, village 
pittoresque qui se caractérise par ses alignements de maisons en bois lavé chaque printemps. 
Déjeuner libre et temps libre sur la rue commerçante  Krupówki. Dîner dans une auberge 
traditionnelle avec accompagnement de musique montagnarde, dégustation du célèbre thé 
montagnard à la vodka et du fromage local fumé „oscypek”. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : Czestochowa  (B/-/D) 

Dans la matinée, route vers Oswiecim. Déjeuner 
libre et visite guidée en français du camp de 
concentration et d’extermination d’Auschwitz-
Birkenau (entrée).  
 
Départ vers Czestochowa. Installation en hôtel. 
Dîner et nuit. 
 
 

JOUR 7 : Torun   (B/-/D) 

Dans la matinée, visite du monastère fortifiée 
baroque de Jasna Gora (entrée) qui abrite l’icône 
miraculeuse de la Vierge à l’Enfant. Départ pour Torun (trajet sans accompagnateur polonais). 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Torun. Installation en hôtel. Rencontre avec guide 
francophone (ou anglophone) et visite de Torun, ancien port sur la Vistule et patrie de Nicolas 
Copernic, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO pour son ensemble urbain 
gothique de brique rouge. Pendant la visite, dégustation des pains d’épices traditionnels de Torun. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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JOUR 8 : Malbork – Gdansk  (B/-/D) 

Le matin, route vers Malbork (trajet sans 
accompagnateur polonais). Déjeuner libre. 
Visite guidée en français (ou en anglais, guide 
francophone sous réserve) de Malbork, 
ancienne capitale des Chevaliers Teutoniques 
(entrée) qui ont laissé ici le plus grand château 
de briques de toute l’époque médiévale. On 
visite les parties haute et moyenne qui 
surplombent la rivière Nogat : le palais du 
Grand-Maître, le cloître, la porte d’Or et une 
exposition d’ambre la plus riche du monde. Au 
soir, arrivée à Gdansk, au bord de la Baltique. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 9 : Sopot  (B/-/D) 

Matinée à Sopot, célèbre station balnéaire au charme tout XIX° siècle. Découverte de ses jardins, 
de sa célèbre rue commerciale de Monte-Casino et de sa jetée-promenade la plus longue de 
Pologne qui permet de s’enfoncer sur plus de 512 m à l’intérieur de la mer (entrée). Déjeuner libre 
et dans l’après-midi, visite du Gdansk millénaire, jadis le plus grand port de la Hanse sur la 
Baltique. Promenade à travers la Rue Longue et le Long Marché, artère centrale de la ville 
parsemée de joyaux d’architecture de style flamand : l’hôtel de ville, la Cour d’Artus (entrée), 
Notre-Dame, la plus vaste église de Pologne, la grue médiévale dans le Vieux Port. Temps libre. 
 
Dîner dans le Vieux Gdansk et nuit à l’hôtel. En option : croisière sur la mer Baltique : 20 € par 
personne. 
 

JOUR 10 : Varsvoie   (B/-/D) 

Transfert à la gare de train et départ vers Cracovie en train Intercity/Expresse, 2nde classe (sans 
accompagnateur polonais). Arrivée à la gare de train de Cracovie. Accueil francophone. Transfert 
vers l’hôtel. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, Visite guidée du somptueux palais baroque de 
Wilanow (entrée) dite « le Versailles polonais ». Cette résidence entourée de jardins fut conçue au 
XVII° s pour le roi Jean III Sobieski et sa bien-aimée Marysienka, reine d’origine français. Promenade 
dans les Jardins Royaux de Lazienki (sans entrée) qui abritent le Palais sur l’Eau, résidence du 
dernier roi de Pologne.Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11 : Nieborow – Zelazowa Wola – Varsovie (B/L/-) 

Promenade romantique à travers les paysages de Mazovie. Visite de la résidence princière des 
Radziwill à Nieborow (entrée) et de ses jardins romantiques. Déjeuner dans l’ambiance familiale de 
la demeure de Kasia et Wojtek. Continuation sur Zelazowa Wola, village natal Frédéric Chopin et 
promenade dans le parc (entrée) qui entoure sa maison. Petite halte à l’église gothique fortifiée de 
Brochow où le futur compositeur a été baptisé. Retour à Varsovie. Dîner et nuit. Retour vers 
Varsovie. Dîner libre et nuit. 
 

JOUR 12 : Varsovie-Luxembourg  (B) 

Transfert vers l’aéroport de Varsovie-Okecie. Envol pour la Belgique. 
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