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VARSOVIE – AU PAYS DU CHOPIN 

04 jours/03 nuits 

 

 

Envie d’un break de quelques jours, faites votre valise et partez sur les Traces de Chopin 

à Varsovie !  Ce programme peut être aussi utilisé pour une extension avec nos 

programmes Bulgarie et Macédoine du Nord, avec des vols LOT Polish Airlines. 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Bruxelles – vol à Varsovie 

Jour 2 Découverte de Varsovie 

Jour 3 Varsovie – journée libre  

Jour 4 Varsovie – vol de départ 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 

Jour 1 Bruxelles – vol à Varsovie 

En vol direct de Bruxelles à Varsovie avec Polish Airlines. Arrivée à l’aéroport « Frédéric Chopin » de 
Varsovie. Accueil francophone et transferts vers le centre. Installation en hôtel. Dîner libre 

Jour 2 Découverte de Varsovie 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 

Tour panoramique de la capitale polonaise. Promenade 
dans la Vieille Ville soigneusement reconstruite après 
le désastre de la Seconde Guerre mondiale : la place 
du château royal dominée par la colonne du roi 
Sigismond qui a fait de Varsovie une capitale, entrée 
aux Grands Appartements du château la cathédrale St-
Jean, les pittoresques ruelles et la grand-place avec 
ses maisons patriciennes décorées. Promenade dans 
le Parc royal de Lazienki où se trouve la résidence du 
dernier roi de Pologne Stanislas August Poniatowski. 

Repas libres. 
 
En option : concert des œuvres de Frédéric Chopin dans la maison des Éditions Musicales (sans 
transferts): 64 € EUR/personne 
 

Jour 3 Varsovie – journée libre  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journées libres. Repas libres. 
 
En option : visite du somptueux palais baroque de 
Wilanow, l’un des plus beaux bâtiments d'architecture 
baroque polonaise, datant du XVII° s., résidence du roi Jan 
III Sobieski et de sa bien-aimée Marysienka (transport 
nécessaire, guide francophone, entrées selon le 
programme). 
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Jour 4 Varsovie – vol de départ 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. Arrivée à 
Bruxelles. Fin de nos services. 

 

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

Valable en cas d’extension (Programmes Bulgarie/Macédoine) 
 

Prix/personnes 
Nombre de personne 

2-3 personnes 4-5 personnes 6-7 personnes 

Prix du circuit 612 € 604 € € 433 € 

Visite du palais Wilanow 160 € 106 € 74 € 

Supplément single 117 € 117 € 117 € 
 
 

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

Valable avec des vols de Bruxelles ou Luxembourg 
 

Prix/personnes 
Nombre de personne 

2-3 personnes 4-5 personnes 6-7 personnes 

Prix du circuit 852 € 754 € 673 € 

Visite du palais Wilanow 160 € 106 € 74 € 

Supplément single 117 € 117 € 117 € 
 

Note : Le prix est changeable en fonction de la disponibilité des vols et hôtels à la réservation. 
Possible de prendre des vols de Luxembourg avec un supplément. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO modifiable et remboursable avec Polish airlines selon disponibilité à la 
réservation. Frais du changement: +-65€ 

➢ Taxes et supplément carburant au 16/12/2020 
➢ Hébergement de 3 nuits en hôtels 3* en chambre double avec petit déjeuner,  
➢ Accueil francophone, tour panoramique et visite guidée le jour 1 
➢ Transferts nécessaires selon le programme le jour 1, 2 et le jour 4 
➢ Taxes et TVA locales, TVA-intra-européenne sur les voyages en Europe. 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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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 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 

 

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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