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La Pologne

Vaste pays de l'ancien bloc soviétique, la Pologne n’a ouvert que tardivement ses portes aux touristes, pour le
plus grand bonheur des voyageurs en quête de découvertes tant au niveau culturel que balnéaire ou religieux,
avec un riche patrimoine et de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Connue pour ses parcs naturels, ses forteresses, ses villes médiévales, son architecture gothique et baroque, les
célèbres mines de sel de Wieliczka, le camp de concentration d'Auschwitz, ses stations de montagne du
Tatras dans la chaîne des Carpates et stations balnéaires de la côte Baltique, etc…
De Cracovie, l’une des plus belles villes d’Europe, en passant par la capitale Varsovie, la Pologne vous attend lors
d’un circuit accompagné sous divers aspects, dans un programme « première découverte » au plus culturel !
En bref, vous traverserez l’histoire au cœur d’un voyage passionnant.

DEPARTS GARANTIS 2020 en Samedi de Paris
Départ de Rennes et Nantes tous les samedis d’avril à 1er samedi d’octobre
Avec supplément de 200 à 400€ selon dates (programme sur demande).
Prix par personne
Chambre double
Chambre occupée
Hôtels catégorie 3*NL
occupée par 2 personnes
par 1 personne
DATES PROMO
1120 
18-25 avril et 03-10 octobre
25 Avril au 2 Mai / 09-16 et 16-23 Mai
06-13, 13-20 et 20-27 Juin
230 €
04-11 et 18-25 Juillet
1150 
08-15 et 22-29 Août
05-12, 12-19 et 19-26 Septembre
PROGRAMME PREMIERE DECOUVERTE
JOUR 1 / FRANCE - VARSOVIE
(avion 1370 km/~2h)
Rendez-vous à l’aéroport, formalités d’embarquement et envol à destination de Varsovie. A
l’arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide accompagnateur, et transfert à l’hôtel.
 Installation pour 2 nuits. Nuit à l’hôtel.
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J 2 / VARSOVIE
Journée consacrée à la visite guidée de la capitale polonaise.
Coupée en deux par un fleuve, détruite à 85% par les bombardements... Elle a su se
reconstruire au fil des années et se réinventer une identité forte entre histoire et
modernité. Varsovie est désormais le centre culturel, scientifique et commercial du
pays et accueille de nombreuses manifestations internationales.
Promenade dans la vieille ville (Stare Miasto), si minutieusement reconstituée qu’elle a été
inscrite à titre exceptionnel en tant que seule reconstitution au monde sur la liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte de la place du marché avec sa Sirène,
symbole légendaire de la ville.
Puis, passage par la voie royale, promenade la plus célèbre et la plus prestigieuse de la
capitale. C’est ici que se situent plusieurs édifices et mémoriaux historiques.
Promenade guidée dans le Parc Łazienki, l’un des plus beaux de Varsovie, enrichi des jardins
extraordinaires et du palais Neoclassique Lazienki, appelé aussi le palais sur l’eau. Cet
édifice flottant, situé sur une petite île au milieu d'un lac, accueillait autrefois le dernier roi
de Pologne pendant la saison estivale. Visite du palais.
Pour finir la journée, vous assisterez à un concert de musique de Frédéric Chopin avec un
verre de bienvenue.
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Dîner et Nuit à l’hôtel.
J 3 / VARSOVIE - LODZ – CRACOVIE
(~410 km)
Départ en direction de ŁODZ et journée consacrée à la découverte de cette ville.
Łódź est la 3ème ville du pays. Construite au 19ème siècle pour les besoins de la révolution
industrielle, elle devint aussitôt la « Terre promise » décrite par le prix Nobel de
littérature Władysław Reymont. Les cheminées de brique ne fument plus à l'horizon,
mais la cité, en pleine renaissance, tient aujourd'hui une place majeure dans la vie
culturelle polonaise avec sa célèbre école de cinéma, ses hôtels particuliers et son
patrimoine industriel transformés en musées.
Tour panoramique guidé pour la découverte du palais de la famille Poznanski et de la famille
Scheibler, et du plus important ensemble d’architecture industrielle d’Europe : la
Manufaktura Ksiezy Mlyn.
Puis promenade à pied le long de la plus longue rue commerciale en Europe, incontournable
artère pleine de charme : la rue Piotrkowska. Cette rue piétonne est le cœur de la ville avec
un nombre important de sites culturels.
Continuation vers Cracovie.
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner à Łódź. installation pour 4 nuits à l’hôtel à
Cracovie. Dîner et Nuit à l’hôtel.
J 4 / CRACOVIE
Journée consacrée a la visite guidée de CRACOVIE, la capitale de cœur des Polonais.
La ville est un concentré de beautés architecturales et arbore des styles différents, du
gothique au baroque. Son centre historique est inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Visite du château royal. Ancienne résidence des rois de Pologne, le château est situé sur la
colline de Wawel dominant ainsi la ville et gardé par le légendaire dragon de Cracovie.
Visite des chambres royales qui contiennent une collection unique de tapisseries de
Flandres et d’autres trésors.
Visite également de la cathédrale de style gothique dans laquelle se trouvent les sarcophages
des rois et les tombeaux d’illustres polonais.
Balade dans la vieille ville qui a échappée aux désastres de la Seconde Guerre mondiale et
dont tous les monuments ont été sauvegardés. Passage par la place du marché (Rynek
Glowny), place médiévale où se dresse la magnifique halle aux Draps.
Puis découverte de la célèbre université Jagellonne dans laquelle étudièrent Nicolas Copernic
et le pape Jean-Paul II. Visite de la magnifique basilique Notre-Dame : de style gothique, elle
est particulièrement réputée pour son célèbre retable médiéval unique.
Visite guidée du quartier juif Kazimierz. Le quartier est l’une des plus grandes concentrations
de monuments historiques et de souvenirs des cultures polonaise et juive. Plusieurs scènes
de " La liste de Schindler " y ont été tournées. Durant la visite, entrée dans une synagogue et
dans l’usine d’Oscar Schindler. Cette visite permet d’en apprendre davantage sur l’homme
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qui a inspiré le célèbre film de Steven Spielberg « La liste de Schindler » et sur la façon dont
un membre du parti nazi a aidé plus de 1 200 Juifs.
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Dîner folklorique avec
boisson incluse, animé d’un groupe de musiciens. Nuit à l’hôtel.
J 5 / CRACOVIE – ZAKOPANE – CHOCHOLOW – CRACOVIE
(~235 km)
Départ pour ZAKOPANE, charmante capitale hivernale et 3ème ville la plus visitée après
Varsovie et Cracovie. Elle est située dans la plus importante chaîne montagneuse du pays,
au cœur du parc national des Tatras.
Visite de la plus ancienne église en bois et de son cimetière décoré par les artisans de la
région. Presque chaque pierre tombale est une œuvre d’art unique. Puis, balade à travers le
village et ses maisons en bois.
Poursuite vers CHOCHOLOW et découverte de ce charmant village de carte postale, aux
maisons en rondin de bois. Chocholôw est la représentation typique d'un village góral de
la région de Podhale. La majorité des maisons ont été construites au 19ème siècle. Constitué
autour d'une rue principale, ses maisons en bois semblent se refléter comme dans un
miroir de chaque côté de la rue. Un seul monument se démarque, l’église en pierre de
style gothique (l’ancienne église en bois a été remplacée au 19ème s.).
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Dîner/Lgt à l’hôtel de Cracovie.
J 6 / CRACOVIE – AUSCHWITZ - CRACOVIE
(~140 km)
Route vers AUSCHWITZ, lieu universel de mémoire et de réflexion sur les atrocités nazies.
Auschwitz (Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau) était le plus grand camp de
concentration et d'extermination nazi. Il se situe dans la ville d'Oświęcim (Auschwitz en
allemand) à 60 kilomètres à l'ouest de Cracovie. Il fut créé en mai 1940 par les SS, puis
libéré par l'armée soviétique le 27 janvier 1945.
De 1940 à 1945, plus d'un million de personnes (principalement des Juifs) y seront
exterminées. Auschwitz est aujourd’hui un monument historique et culturel majeur qui
contribue au « devoir de mémoire ». Il est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de
l’UNESCO.
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Dîner/Lgt à l’hôtel de Cracovie.
J 7 / CRACOVIE – WIELICZKA – TOKARNIA - VARSOVIE
(~325 km)
Ce matin, départ à WIELICZKA et visite de la mine de sel.
Cette mine de sel fut exploitée sans interruption du XIIIe au XXe siècle. Elle descend
à 300m de profondeur et se répartie sur 9 niveaux. Aujourd’hui, la mine de
Wieliczka est classée au patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO.
Réputée pour son air bienfaisant, la mine possède également un sanatorium situé à
135m de profondeur qui soigne les allergies.
Découverte de la mine à travers un dédale étonnant de galeries taillées dans le sel, de
chapelles remarquablement décorées, de lacs souterrains et de chambres contenants des
sculptures uniques taillées à même la roche saline.
Continuation vers TOKARNIA, pour la visite de son musée ethnographique. Il regroupe les
différentes architectures paysannes, villageoises et nobiliaires de la région de Kielce. Corps
de ferme, maison, manoir, moulin à vent, école, église, pharmacie … Trente édifices en bois
des 18ème et 19ème s., déplacés de leur lieu d’origine, occupent désormais ce parc de 80 ha.
Poursuite de la route jusqu’à Varsovie et.
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. installation à l’hôtel à Varsovie.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 / Varsovie - France
Petit-déjeuner à l’hôtel et Transfert en fonction des horaires à l'aéroport de Varsovie, avec
assistance d’un guide local et envol à destination de la France.

 L’ordre des visites et des
excursions pourra être modifié
en fonction des impératifs locaux
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INFORMATIONS GENERALES
Capitale : Varsovie
Langue : Polonais
Superficie : ~312 679 km²
Voltage : 230/50 Hz, prises compatibles Ind. Tel : 0048
Régime : république semi-parlementaire
Population : ~38 413 139 hab.
Monnaie : le złoty (PLN) -1€=4,24PLN / 10 PLN=2,35€
HEURE LOCALE : Aucun décalage horaire avec la France
CLIMAT : La Pologne est située entre deux zones climatiques (océanique de l’Europe occidentale et continental de l’Europe orientale) ce
qui provoque une grande variété dans la météo. L’hiver est très froid. Le printemps est généralement ensoleillé et doux. L’été est
chaud, voire très chaud (il fait parfois plus de 35 °C) et dure de juin jusqu’à août. L’automne, sec et ensoleillé, est couramment appelé
« l’automne doré » (septembre et octobre). La haute saison touristique s'étend de mai à septembre.
FORMALITE : Pour les français et les ressortissants de l’union européenne, passeport valide au moins 3 mois après la date du retour. Les
enfants doivent posséder leur propre papier d’identité. Pas de visa pour les séjours de moins de 90 jours.
SANTE : Aucune prescription particulière à ce jour. N’oubliez pas votre kit soleil (crème solaire, chapeau, lunettes, répulsif, aspirine…).
Toutefois, ces indications ne dispensent pas le voyageur d’une consultation chez son médecin traitant, pour faire une évaluation de
son état de santé et bénéficier des recommandations sanitaires.
Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé parfois élevés à l’étranger, il est recommandé de disposer d’un
contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous les frais médicaux et de rapatriement sanitaire. Ces frais ne
pourront en aucun cas être pris en charge par l’Ambassade de France.
CONSEILS AUX VOYAGEURS AVANT LE DEPART :
Tous les détails en cliquant sur le lien ci-contre : http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/infos-divers/
LES SITES CLASSES AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO: le centre historique de Cracovie (1978) ; les mines de sel de Wieliczka
(1978) ; le camp nazi de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau (1979) ; la forêt Belovezhskaya Pushcha / Białowieża
(1979) ; le centre historique de Varsovie (1980) ; la vieille ville de Zamość (1992) ; la ville médiévale de Toruń (1997) ; le château de
l'ordre Teutonique de Malbork (1997) ; les églises de la Paix à Jawor et à Swidnica (2001) ; les églises en bois du sud de la Petite
Pologne (2003) ; le parc de Muskau / parc Muzakowski (2004) ; la halle du Centenaire à Wrocław (2006).
LES PRIX PAR PERSONNE INDIQUES AU TABLEAU COMPRENNENT : Le transport aérien Paris / Varsovie aller et retour sur
vols réguliers avec ou sans escale. Les taxes d’aéroport. L’autocar moderne pendant 8 jours selon programme. Les transferts
avec assistance aéroport-hôtel aller et retour. Les services d’un guide francophone pendant 8 jours et les droits d’entrée aux
visites selon le programme (1). L’hébergement 7 nuits en hôtels 3*, base chambre double occupée par 2 personnes avec salle
d'eau privée. La pension complète sans boisson du petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 (déjeuner menu à 2
plats, dîner menu à 3 plats ou buffet)
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation. Le port des bagages. Les boissons
aux repas. Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. Les dépenses d’ordre personnel et en règle générale
toutes prestations non mentionnées ci-dessus.
Les gratifications éventuelles au guide et au conducteur, non obligatoire, restent néanmoins les bienvenues, pour vous aider à
estimer une gratification nous vous suggérons : 3€ par jour et par personne.
CONDITIONS DE RESERVATION :
• Acompte : 30 % à la réservation + prime d’assurance voyage si réservée auprès de notre agence, prime non remboursable en
cas d’annulation.
• Solde : Au plus tard 30 jours avant le départ
• Frais d’annulation : jusqu’à 31 jours du départ (D-31) circuit 150€ • de D-30 à D-21 : 25% • D-20 à D-8 : 50% • D-7 à D-3 :
75% • à partir de D-2 : 100 %.
LES HOTELS ENVISAGES (OU SIMILAIRE)
Varsovie : BW Felix 3*NL / Cracovie : City hôtel 3*NL
(1) RAPPEL DES ENTREES PAYANTES INCLUSES :
Le château royal de Varsovie le Palais sur l’eau le château et la cathédrale de Wawel à Cracovie la basilique Notre-Dame à
Cracovie l’église en bois à Zakopane le musée d’Auschwitz-Birkenau la mine de sel à Wieliczka le musée
ethnographique à Tokarnia l’usine Schindler
Ainsi que : le Concert de musique de Frédéric Chopin avec un verre de bienvenue Le dîner folklorique à Cracovie avec

menu boisson incluse (apéritif ), menu 3 plats, vin 12 cl ou bière 33 cl, café ou thé) avec animation d’un groupe de
musiciens.

Nouvelle Vague Loisirs et Voyages – 8/12 rue aux Fèvres – 14500 VIRE -Tel 09 87 73 44 34 – e-mail : secretariat@nouvellevague-loisirsetvoyages.fr
s.a.s. au capital de 1600 € - Code NAF 7912 Z - RCS : Caen 802 777 300 – Siret : 802 777 300 00038 – TVA Intracommunautaire FR04 802777300
RCP : Hiscox Europe Underwriting Limited, 19 Rue Louis Le Grand, 75002 PARIS – Garantie Financière : Groupama caution – 132 rue des 3 Fontanot - 92000 Nanterre
Tarifs sous réserve de modifications légales des taux de TVA et du prix du gazole à la baisse comme à la hausse de plus de 5% suivant l’indice CNR.- Photos non contractuelles

