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CIRCUIT  

« DECOUVREZ LA POLOGNE » 
 

8 JOURS / 7 NUITS  
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« DECOUVREZ LA POLOGNE » 

CIRCUIT 8 JOURS/7 NUITS  
Un pays qui connait depuis peu un fort dynamisme et une population slave très attachante ! 

LES POINTS FORTS :   

Circuit riche en patrimoine culturel et historique 

2 étapes dans des villes spectaculaires : Cracovie et Varsovie 

4 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *) 

1. FRANCE - VARSOVIE    
Envol pour Varsovie. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Installation pour 2 nuits. Dîner libre. 

2. VARSOVIE (PDJ - DIN) 
Matinée consacrée à la visite de Varsovie, capitale rebâtie à l’identique après la 2nde Guerre mondiale. Promenade dans 

la vieille ville* avec la place du marché et sa sirène, symbole légendaire de la ville. Visite du château Royal, 

résidence officielle des souverains polonais, et découverte de ses collections d’œuvres d’art ou de mobilier ancien. 

Déjeuner libre. Dans l’après-midi poursuite de la visite de Varsovie à la découverte de l’Histoire juive de la ville et 

tout particulièrement la tragique période de la seconde guerre mondiale où le centre de Varsovie devint le plus grand 

ghetto juif d’Europe. En option dans le pack : montée à la terrasse du palais de la Science et de la Culture pour un 

panorama unique sur Varsovie. Dîner.  

3. VARSOVIE – TOKARNIA – WIELICZKA - CRACOVIE (365 KM - 5H) (PDJ - DIN)  
Départ pour Cracovie. Visite du musée ethnographique de Tokarnia, qui expose les différentes architectures 

paysannes, villageoises et nobiliaires de la région de Kielce. Trente édifices en bois des XVIIIe et XIXe siècles, déplacés de 

leur lieu d’origine, occupent désormais ce parc d’environ 80 hectares. Déjeuner dans une auberge typique. Dans l’après-

midi, visite de la mine de sel de Wieliczka*, qui fait partie des plus vieux sites d’exploitation. Elle entraine les 

visiteurs dans un dédale étonnant de galeries taillées dans le sel, de chapelles remarquablement décorées et de 

chambres contenant des sculptures taillées à même la roche saline. Continuation vers Cracovie et installation à l’hôtel 

pour 4 nuits. Dîner.  

4. CRACOVIE (125 KM – 1H40) (PC)  
Matinée consacrée à la visite de Cracovie*, honorée du titre de capitale européenne de la culture en 2000. Promenade 

dans la vieille ville qui a échappé aux désastres de la 2nde Guerre Mondiale. Découverte de la célèbre université 

Jagellone, de la basilique Notre-Dame de style gothique, de la colline de Wawel et de son Château. Ancienne 

résidence des rois de Pologne, il domine la ville, gardé par le légendaire dragon de Cracovie. Déjeuner. Après-midi libre. 

En option : visite du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau*, lieu de commémoration et de réflexion sur les 

atrocités nazies lors de la Seconde Guerre Mondiale. Dîner.  

5. CRACOVIE & ZAKOPANE (277 KM – 3) (PC)  
Départ pour Zakopane, charmante capitale hivernale de la Pologne, située dans la plus grande chaîne montagneuse 

du pays, au cœur du parc national des Tatras. C’est la 3ème ville la plus visitée de Pologne après Varsovie et Cracovie. 

Son église en bois est la plus ancienne du pays et son cimetière est décoré par les artisans de la région. Balade à 

travers le village et ses maisons typiques en bois. Déjeuner. Arrêt à Chochołów, à l’ouest de Zakopane, cet autre village 

à la charmante architecture en bois des maisons de la région est proche de la frontière slovaque. En option dans le pack : 

descente en radeau des gorges du Dunajec. Retour à Cracovie. Dîner.  

6. CRACOVIE (PDJ - DIN)  
Continuation de la visite de Cracovie, avec la découverte du quartier de Kazimierz, l’ancien quartier juif de Cracovie, à 

la fois lieu de mémoire de la communauté juive et lieu « branché » avec ses nombreuses galeries d’art, ses bars et 

restaurants à la mode. Déjeuner et après-midi libres ou en option dans le pack : visite du musée de l’Usine Oscar 

Schindler. Dîner. 
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7. CRACOVIE – CZESTOCHOWA – VARSOVIE (294 KM – 3H15) (PC)  
Départ pour Varsovie avec arrêt en cours de route pour la visite du sanctuaire de Notre Dame de Częstochowa, 

haut lieu de pèlerinage catholique d’Europe centrale et orientale, abritant la fameuse icône miraculeuse de la Madone 

Noire de Jasna Góra. Déjeuner. Continuation vers Varsovie. En arrivant sur la capitale, promenade dans le parc 

Łazienki, le plus vaste parc de la ville, paisible oasis de verdure ponctuée de plans d’eau et de jardins, de palais, 

pavillons et monuments. Dîner.  

8. VARSOVIE – FRANCE (PDJ)  
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France.  

 INFOS VERITES :  

Le circuit regroupe d’autres voyagistes francophones. 

Les chambres individuelles sont limitées.  

La balade en radeau est très accessible à tous et se fait dans des « petites barques ». 

 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Varsovie : Best Western Portos 3*  

Cracovie : Hôtel City SM 3* 

 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport aérien aller et retour au départ de France, sur vols réguliers ou spéciaux avec ou sans escale 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, 4X4, minibus ou autocar selon les destinations et le nombre de 

participants)  

- Les services d’un guide local parlant français sur tout le circuit 

- L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- Les repas tels qu’indiqués dans chaque programme 

- Les visites et excursions mentionnées dans les itinéraires 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 90 € à ce jour et révisables 

(1) Les départs de province sont assurés : 

en pré/post acheminements aériens (vers et de roissy CDG) au départ de Brest, Clermont Ferrand, Genève, Mulhouse, 

Nice et Toulouse 

en pre/post acheminements ferroviaires (en 2e classe TGV) au départ d'Angers, Bordeaux, Bruxelles, Lille, Lyon, 

Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes et Strasbourg. 

Les billets sont non modifiables et non remboursables. Les bagages doivent être enregistrés à Paris. 
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans chaque programme 

- Les boissons et les dépenses personnelles 

- Les excursions et soirées facultatives, telles qu’indiquées « en option »  

- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris à l’aller et/ou au retour dans le cadre des départs/retours de province 

 
 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 4 à 30 participants. 
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DIAPORAMA 
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Formalités POLOGNE 

 

 

Police : PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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