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Prix du voyage, à partir de  
Prix en euros, par personne sur base d’une chambre double ou twin 

 

Nombre de personne Prix/personne, apd 

2 - 3 personnes 2.782 € 

4 - 5 personnes 1.866 € 

6 – 7 personnes 1.557 € 

Supplément chambre simple 342 € 
 

Note : Le prix est changeable en fonction de la disponibilité des vols et hôtels à la réservation. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO avec Polish Airlines en classe économique modifiable/remboursable avec  des 
frais de 90 €/pp selon disponibilités à la réservation.  

➢ Taxes et supplément carburant +75 € au 09/12/2020 
➢ Hébergement en hôtel de 4* en petit-déjeuner 

- 3 nuits à Cracovie 
- 1 nuit à Wroclawn 
- 1 nuit à Poznan 
- 2 nuits à Varsovie  

➢ Un guide parlant le français pour :  

- Cracovie (vieille ville et quartier juif), guide privé, inclus l’entrée à l’église Sainte-Marie 
- Mine de sel, visites régulières, entrée incluse 
- Rafting dans la rivière Dunajec, billet inclus et visite à Zakopane avec guide privé,  
- Auschwitz-Birkenau, visite régulière, l’entrée est gratuite, écouteur inclus 
- Wroclaw, guide privé,  
- Poznan, guide privé 
- Torun, guide privé  
- Varsovie, guide privé, entrée au Château Royal avec écouteur inclus 

➢ Transport adapté à l’itinéraire  

➢ Taxes locales, TVA-intra-européenne sur les voyages en Europe. 

➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Seating sur les vols A/R 
➢ Pourboires, comptez 5 € pp par jour pour le guide et 2 € pour le chauffeur. 

➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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RESERVEZ EN TOUTE QUIETUDE ET PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE EN VACANCES 

 
En 2021 nous ferons preuve d’une extrême souplesse, consultez nos conditions 
spéciales  : https://www.saveursduvoyage.com/fr/welcome/conditions-generales-
de-vente 

 

Tous nos voyages sont sur mesure et peuvent être adaptés selon le nombre de jours, 
l’aéroport de départ, vos envies, les activités choisies et les logements souhaités. 
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