
 

 

Les perles de la POLOGNE 
Varsovie / Cracovie / Wroclaw 

Poznan / Torun / Gdansk 

4 au 12 juin 2018 
9 jours / 8 nuits 

 

PARIS / VARSOVIE / CZESTOCHOWA / CRACOVIE  / Mines de sel de 
WIELICZKA / AUSCHWITZ / WROCLAW / TRZEBNICA / POZNAN  / 

GNIEZNO / TORUN / GDANSK / SOPOT / MALBORK / GDANSK / 
PARIS 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   

 
Jour 1 : Lundi 4 Juin 2017: PARIS / VARSOVIE 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et envol sur vol régulier LOT à destination de 
VARSOVIE 
Horaires de principe : envol 10h50 / arrivée 12h55 (donnés à titre indicatif, les horaires définitifs seront 
communiqués 1 mois avant le départ). 
Transfert en centre-ville et déjeuner au restaurant. 
Après-midi consacrée à la découverte de la capitale polonaise.  Stare Masto, la vieille ville, entièrement 
reconstruite après la deuxième guerre mondiale, est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Ses rues 



étroites sont bordées de maisons anciennes et entourées de vestiges de remparts avec fossés et 
barbacanes. 
Visite de la cathédrale St-Jean (entrée incluse). La plus ancienne église de la ville est édifiée au début du 
XVe siècle sur les vestiges d'une vieille église de bois. Elle fit l'objet de plusieurs modifications avant d'être 
totalement rasée pendant la Seconde Guerre Mondiale. À l'instar de sa consœur de Reims, elle fut le lieu de 
nombreux couronnements, dont ceux des derniers rois du pays. 
Visite de l’intérieur du Château Royal (entrée incluse), qui fut la résidence des rois de Pologne, puis de la 
Diète, le parlement polonais. 
Installation à l’hôtel 4 **** (norme locale), situé en centre-ville  en fin d’après-midi. Dîner et logement à l’hôtel 
 

 

 

 
Jour 2 : Mardi 5  Juin : VARSOVIE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Wilanów pour une visite guidée du Palais (entrée incluse). Le Palais de Wilanów a été 
construit pour servir de résidence au roi Jean III Sobieski vers la fin du XVIIe siècle. Il se dresse en 
amphithéâtre autour d'une vaste cour. A l'intérieur, on peut admirer une galerie de portraits polonais, une 
Grande Salle Cramoisie (Wielki Pokój Karmazynowy), ainsi que les appartements royaux.  
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, continuation de la visite guidée de VARSOVIE avec la découverte du quartier Praga qui 
séduit par son charme d'avant-guerre. Epargnées en grande partie durant la deuxième guerre mondiale, ses 
ruelles ont gardé leur caractère. 
Visite du Musée de l’Insurrection (entrée incluse). Ce musée a été aménagé dans le bâtiment d'une 
ancienne centrale électrique du tramway. Utilisant une scénographie moderne, il retrace jour par jour le 
sanglant épisode de l'Insurrection de Varsovie du 1

er
 août au 2 octobre 1944. 

Promenade dans le Parc Lazienki. Créé suite à la transformation d’une forêt. Au XVIIIe siècle, le parc 
Łazienki devint le plus bel ensemble spatial de Varsovie et l’un des plus beaux en Europe,. Le parc remplit 
aujourd’hui de multiples fonctions et constitue à la fois un établissement muséal et un lieu de nombreux 
évènements culturels, scientifiques et divertissants. Il est un lieu de promenade préféré des habitants de 
Varsovie. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
 
Jour 3 :  Mercredi 6 Juin : VARSOVIE / CZESTOCHOWA / CRACOVIE (environ 360 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour CZESTOCHOWA. Visite guidée de Jasna Góra, monastère des Pauliens du XIVe siècle 
(entrée incluse), où se trouve le tableau miraculeux de la Vierge 
Noire. Jasna Góra (la montagne de Lumière) est une ville 
devenue l'un des sanctuaires les plus fréquentés au monde. La 
tradition de ces pèlerinages remonte au début de l'existence du 
Monastère en 1382 et attire les fidèles devant l'icône de la Vierge, 
appelée la Vierge de Częstochowa ou la Vierge Noire.  
Déjeuner au restaurant.  
Continuation pour CRACOVIE. Visite guidée de la vieille ville : la 
Place du Marché, plus vaste place médiévale d’Europe, la 
basilique gothique Notre-Dame (entrée incluse), célèbre pour 



son retable de Wit Stwosz, le beffroi de l’ancien Hôtel de Ville, les maisons anciennes et leur riche décor 
architectural. Et aussi l’Université Jagellonne créée en 1364, la Voie Royale et la Barbacane.  
Visite du Collegium Maius (entrée incluse) et des salles contenant des meubles d’époque et des 
instruments d’astronomie du XVIe siècle, qui auraient appartenus à Copernic, du matériel d’alchimie, ainsi 
que le premier globe terrestre connu (vers 1510) où figure le continent américain. 
Installation à l’hôtel 4**** (norme locale) en centre-ville pour le diner et la nuit. 
 
 
Jour 4 : Jeudi 7 Juin : CRACOVIE / MINES DE SEL / CRACOVIE (environ 30 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Poursuite de la visite guidée de CRACOVIE, et la colline du Wawel (entrée au Palais Royal et à la 
Basilique Royale). Dans les salles du château, découverte des plus grands trésors historiques et culturels 
parmi lesquels une collection unique de tapisseries ainsi qu'une riche collection d'art oriental, trophée de la 
victoire des chevaliers polonais sur l'empire turc pendant la bataille de Vienne.  
Promenade dans le quartier Kazimierz, ancien quartier de la communauté juive de la ville. Visite du 
cimetière juif et de la Synagogue Remuh. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, excursion à la célèbre 
Mine de Sel de Wieliczka (entrée 
incluse), considérée comme l’une des 
merveilles du monde et depuis 1978, 
inscrite au patrimoine mondial de 
l'Unesco. L'itinéraire de la visite 
comprend vingt puits reliés par 2 km 
de galeries réparties sur trois niveaux, 
de 64 mètres sous terre jusqu'à une 
profondeur de 135 mètres. Son point 
fort est la chapelle de la Sainte Kinga 
(Kaplica Świętej Kingi), avec ses 
merveilleux lustres exécutés avec des 
petits cristaux de sel, ainsi que de 
nombreuses statues sculptées en sel. 

 

En soirée, dîner juif au restaurant « Ariel » avec musique Klezmer. 
Retour à l’hôtel pour la nuit. 
 
 
Jour 5 : Vendredi 8 Juin : CRACOVIE / AUSCHWITZ / WROCLAW (environ 300 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers AUSCHWITZ, pour une visite guidée du camp de concentration et d’extermination (entrée 
incluse), devenu un lieu de commémoration à la mémoire des victimes de la Shoah. Une découverte 
éprouvante mais nécessaire, pour maintenir le souvenir des atrocités de la période nazie. 
Déjeuner au restaurant. 
Route vers WROCLAW et visite guidée de la ville considérée comme la « Venise polonaise ». Elle est 
célèbre pour ses canaux, ses ponts et ses passerelles qui enjambent l’Oder. Vous découvrirez l’hôtel de ville 
gothique, le Ratusz qui se dresse au milieu de la grande place. Entrée à la Cathédrale, chef-d’œuvre de 
l’art gothique. Découverte de l’université, témoin du passage de plusieurs prix Nobel.  
Installation à l’hôtel 4**** (norme locale) pour le dîner et la nuit. 
 
 
Jour 6 : Samedi 9 Juin : WROCLAW / TRZEBNICA / POZNAN (environ 180 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite du panorama de Racławice (entrée 
incluse). Cette gigantesque peinture (15 x 114 m) présente des 

techniques de peinture bien déterminées : une perspective toute 
particulière, un éclairage très spécial. L’idée de ce panorama vient 
du célèbre peintre Jan Styka, en collaboration avec le non moins 
célèbre peintre Wojciech Kossak. Elle fut réalisée à l’occasion du 
100

ème
 anniversaire du soulèvement de Kościuszko et de la victoire 

du 4 avril 1794 à Racławice, là où les troupes insurgées ont 
combattu contre les Russes.  
Visite du monastère baroque de Trzebnica (entrée incluse), où 

naquit Marie Leszczynska, future reine de France, épouse de Louis XV. 



Déjeuner au restaurant du palais de Rydzyna. 
Continuation pour POZNAN et visite guidée du centre historique de la ville : la cathédrale Ostrów 
Tumski, l'église St Stanislas et Ste Madeleine, la vieille place du marché, dominée par le majestueux 

hôtel de ville.  
Installation à l’hôtel 4**** pour le diner et la nuit. 
 

 
Jour 7 : Dimanche 10 Juin : POZNAN / GNIEZNO / TORUN / GDANSK (environ 330 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour TORUN. Arrêt à GNIEZNO pour la 
visite de la cathédrale St Adalbert (entrée 
incluse) qui renferme les reliques de ce martyr, 
patron de la Pologne. 
Visite guidée de TORUN, ville natale de Nicolas 
Copernic, réputée pour son architecture. La vieille 
ville de TORUN sur les rives de la Vistule, 
conserve une structure médiévale avec la Place du 
Vieux Marché, cœur du quartier historique, de 
l'hôtel de ville, de l'église de l'Assomption de la 
Vierge Marie et les ruines du château des 
Chevaliers Teutoniques. Cette cité médiévale a été 
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
Route vers GDANSK. A l’arrivée, installation à 
l’hôtel 4**** (norme locale) pour le diner et la nuit. 
 
 
Jour 8 : Lundi 11 Juin  :  GDANSK / SOPOT / MALBORK / GDANSK (environ 160 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la ville de MALBORK (ou Marienbourg), qui 
s’est développée autour de son château (entrée incluse), 
construit à partir de la fin du XIIIe siècle par les chevaliers de 
l’ordre Teutonique de retour de croisade. Visite de cette 
forteresse gothique, la plus grande au monde de ce genre. 
Retour vers GDANSK pour le déjeuner. 
Visite guidée de GDANSK. L’ancienne DANZIG montre un 
passé millénaire et le décor de la vieille ville rappelle que ce 
fut l’un des plus éminents membres de la puissante ligue 
hanséatique. Avec notamment la cour d’Artus, un bel hôtel 
particulier qui servait de rendez-vous aux riches commerçants, 
l’église Ste-Marie et son horloge astronomique ; au vieux 
port, une grue à grain témoigne également de cette période. 
Pas très loin, un monument commémore la résistance des 
dockers de Gdańsk.  
Visite du musée de l’Ambre. GDANSK fait partie de 
l’historique « route de l’ambre » qui allait de la côte de la Baltique vers le sud, le long de grandes rivières 
vers la mer Noire et la Méditerranée. Les œuvres réalisées par les artisans de GDANSK étaient des 
présents diplomatiques de grande valeur pour les papes, les sultans et les monarques européens. Le musée 
expose l’ambre à l’état naturel ainsi que son utilisation dans l’art, la thérapeutique, la magie, la religion et l’art 
populaire. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 9 : Mercredi 12 Juin : GDANSK / PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée à SOPOT, célèbre station balnéaire du XIXème siècle. Découverte de ses jardins et de sa jetée-
promenade, la plus longue de Pologne s’enfonçant sur plus de 515 m à l’intérieur de la mer.  
Visite de la cathédrale d’Oliwa avec possibilité d’assister à un concert d’orgue. 
Déjeuner au restaurant. 
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour PARIS CDG sur vol de la 
compagnie LOT. 



Horaires de principe* 15H00 : Décollage sur vol régulier LOT à destination de Paris (via Varsovie). Arrivée à 
l’aéroport de Paris. 
* Horaires connus à ce jour, communiqués à titre indicatif. 
 
 

 
 
 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs 
techniques et des horaires. 



 
PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

1 700 Euros pour inscription avant le 31 Octobre 2017 
1 730 Euros pour inscription après le 31 Octobre 2017 

Base 20/28 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 130 Euros pourrait être 
demandé 

300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 235 Euros 
 

Voyage préparé en collaboration avec Visit Europ et la compagnie aérienne Lot 
 

LE PRIX COMPREND : 
 
- Le transport aérien Paris / Cracovie et Gdansk / 
Paris (via Varsovie) sur vols réguliers de la 
compagnie Lot. 
- Les taxes aéroport (valeur actuelle de 40 € par 
personne modifiable jusqu’à l’émission des billets) 
- Les audiophones durant tout le circuit. 
- L'hébergement en chambre double en  hôtels de 
catégorie 4**** (normes locales) à Cracovie et 
Varsovie et 3*** sup. à Gdansk. 
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner 
du jour 9. 
- Les transferts, transports, visites et excursions en 
bus climatisé avec chauffeur. 
- Un guide accompagnateur francophone durant tout 
le séjour. 
- Des guides locaux francophones pour certaines 
villes et certains monuments. 
- Les droits d'entrées sur les sites durant les visites, 
les taxes et services hôteliers. 
- Les excursions et visites mentionnées au 
programme. 
- Le transport en autocar de grand tourisme avec air 
conditionné durant tout le circuit. 
- Les assurances assistance / rapatriement. 
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 
- Un carnet de voyage. 
 
 
Recommandation sanitaire : Néant 
Vaccins DTP recommandés 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle 

 Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge 
carburant 

 Les boissons et les dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation par personne : 52 Euros 
en chambre double, 59 en chambre individuelle 

 Le port des bagages 
 

FORMALITÉS (ressortissants français): 

 Carte nationale d’identité ou passeport français en 
cours de validité 

 
CONDITIONS D’ANNULATION :  

 plus de 31 jours avant le départ: 300 Euros par 
personnes 

 de 30 à 21 jours avant le départ: 35 % du prix total  

 de 20 à 15 jours avant le départ : 50 % du prix 
total 

 de 14 à 8 jours avant le départ : 75 % du 
prix total 

 moins de 8 jours au jour du départ : 100% du prix 
total 

 
A la demande des compagnies aériennes et suite 
aux nouvelles mesures de sécurité et de 
l’établissement de PNR (Passenger Name Record) :  
 

COPIE DU PASSEPORT ou de la CARTE 
NATIONALE D’IDENTITE A NOUS FOURNIR 

DES L’INSCRIPTION 

 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :  

ATSCAF TOURISME 
67, rue Barbés 

 BP 80001  
94201 IVRY/SEINE CEDEX 

Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07 
Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr


 
 


