
V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

E U R O P E   I   P O LO G N E

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Hôtel centre-ville 
• Logement en 

chambres doubles

• Permanence de nuit 
• Proximité urgences  

Ascenseur 

• Bar, salon TV
• Radio-écouteurs 
• Wi-Fi et Internet

V O S  A N I M AT I O N S

• « Zubrówka » de bienvenue 
• Déjeuner de spécialités  

au restaurant chaque jour 
• Déjeuner montagnard  

à Zakopane 
• Radeaux aux Gorges de Dunajec
• Dégustation de Vodka  

et « Oscypek » le fromage  
de brebis 

• La soirée dîner typique  
au restaurant avec les danses  
et les chants folkloriques 

LA PETITE POLOGNE  
ET CRACOVIE
La région de Malopolska, le cœur historique de la Pologne,  
séjour 7 jours / 6 nuits !

Votre séjour
Hôtel 3★ situé dans le centre-ville 
de Cracovie, en chambres doubles 
entièrement équipées. Pension 
complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du dernier jour. 
Petits déjeuners buffet, repas 
servis à table à l’hôtel. Menus 
typiques lors des déjeuners au 
restaurant. Boissons comprises :  
 

 
eau et vin ou bière + café ou 
infusion des déjeuners.  
Excursion et visite chaque jour.

Notre Plus
Guide-conférencier pendant 
toute la durée du séjour.  
Toutes les entrées mentionnées 
au programme.  
La qualité des prestations.
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Ouvert toute l’année

https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr
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A C C É S

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.

N OT R E  P R E M I E R 
P R I X

   Devis économique
— sur demande. VO
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940€
7 jours / 6 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
LA PETITE-POLOGNE ET CRACOVIE « MALOPOLSKA ET 
KRAKOW » 7 JOURS / 6 NUITS, DE MAI À OCTOBRE DE 940 À  
1 010 € selon le nombre de personnes et la période de l’année.  
AUTOCAR POLONAIS COMPRIS. AVION NON COMPRIS.

En avion: aéroport  
de Cracovie (KRK)
En autocar : au départ 
de Metz, direction 
Prague, Brno, Cracovie

1er jour — Cracovie : arrivée à l’aéroport de 
Cracovie et accueil par notre guide conféren-
cier. Tour panoramique de la ville en autocar. 
Suite vers l’hôtel. Installation. Cocktail de 
bienvenue.

2e jour — Cracovie – Centre historique et 
colline de Wawel : départ pour la visite guidée 
de Cracovie, véritable joyaux urbain : le cœur  
de la vieille ville avec la grande place du marché  
« Rynek », la halle aux draps « Sukiennice »,  
le Beffroi de l’ancien hôtel de ville, la rue  
et la porte Fioranska et la Barbacane. Visite de  
la Basilique Notre-Dame. Suite vers la rue 
Jagiellonska pour la visite du Collegium Maius, 
ancien bâtiment de l’Université, et de son musée 
qui présente une remarquable collection  
d’objets scientifiques. Déjeuner typique au 
restaurant. Découverte de la colline de Wawel. 
Visite du Château de Wawel avec ses salles 
Renaissance et ses magnifiques tapisseries et 
visite de la Cathédrale de Wawel. 

3e jour — Cracovie – Quartier Juif Kazimierz  
et Usine de Schindler : départ pour la visite 
guidée du Kazimierz, le quartier juif à l’ambiance 
orientale unique qui abrite de multiples vestiges 
du patrimoine juif en Pologne. Visite de la 
célèbre Synagogue Remuh. Détente dans 
 les ruelles très animées. Déjeuner de spéciali-
tés au restaurant. Suite vers le quartier de 
Podgorze. Visite du musée de l’Usine d’Oscar 
Schindler, l’un des musées les plus modernes  
et originaux de la ville avec l’Exposition  
« Cracovie au temps de l’occupation ». 

4e jour — Auschwitz Birkenau : départ pour  
la visite guidée d’Auschwitz. Découverte des 
ruines du plus grand camp de concentration  
du pays construit en 1940 et du musée national 
construit en 1947. La visite commence passant 
sous la fameuse porte surmontée de l’inscription 
“Arbeit macht frei”. Déjeuner typique  
au restaurant à Oswiecim. Détente au Rynek.

5e jour — Zakopane : départ vers Debno  
Podhalanskie. Visite de l’église Archange  
Saint-Michel, construite en bois de mélèze au XVe 
siècle, Patrimoine de l’Unesco. Suite vers l’em-
barcadère de Sromowce Wyzne. Dégustation de 
Vodka et Oscypek (fromage de brebis). Descente 
en radeaux des Gorges du Dunajec, dirigés  
en toute sécurité par deux bateliers en costume 
régional. 12 km de navigation entourés par les 
hauts sommets des Tatras, et suivant la frontière 
naturelle entre la Pologne et la Slovaquie jusqu’à 
Szczawnica. Suite vers ZAKOPANE, célèbre 
station de montagne au cœur des Tatras. 
Déjeuner au restaurant. Détente dans la rue 
KRUPOWKI, la rue de le « style Zakopane »,  
les maisons typiques traditionnelles. Passage  
par Chocholow, village en bois. 

6e jour — Wieliczka : départ vers Wieliczka. 
Visite guidée de la mine de sel de Wieliczka, 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est l’exploi-
tation la plus ancienne du monde. Neuf niveaux 
et 300 km de galeries, labyrinthe souterrain 
creusé à la recherche du sel gemme, « l’or blanc », 
toujours en activité. Déjeuner de spécialités  
au restaurant. Suite vers Nowa Huta. quartier 
procurant un bel aperçu de l’architecture  
réaliste-socialiste et une idée du “socialisme réel” 
tel que les Polonais le vécurent quotidiennement 
dans les années 60. Soirée au Morskie Oko, 
dîner de spécialités traditionnelles avec 
musique. 

7e jour — Cracovie – France : Petit déjeuner  
et transfert à l’aéroport.

https://decouvertefrance.fr

