Offre pour le RELAIS PEIRESC
Circuit

POLOGNE

Du 9 au 16 avril 2017 (8 jours / 7 nuits)
Au départ de MARSEILLE
Longues plages de sable de la mer Baltique au nord, sommets escarpés des monts Tatras au sud, lacs de Mazurie, forêt vierge de Bialowieza... La Pologne
est l’une des rares destinations à proposer un tel panel de paysages. L’héritage culturel n’est pas en reste à l’image de l’ancienne capitale Cracovie, Wroclaw
et Gdansk, véritables joyaux d’architecture. Patrie des illustres Chopin, Copernic et Marie Curie, la Pologne est un pays en pleine mutation, fière de son
histoire millénaire et de ses riches traditions mais résolument tournée vers l’avenir.

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 (09 AVRIL 2017) : MARSEILLE / VARSOVIE
09H35 : décollage de Marseille à destination de Varsovie sur vols réguliers Air France (via Paris).
11H05 : arrivée à Paris Roissy / 12h35 : décollage de Paris Roissy
14h50 : Arrivée à Varsovie. Accueil par votre guide francophone.
Transfert en ville.

• Visite panoramique de VARSOVIE
Découverte en autocar de la Voie Royale, avec ses palais, églises et hôtels particuliers,
le centre moderne autour du Palais de la Culture et des Sciences. Puis, visite à pied du
Vieux Varsovie, quartier inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco et
reconstruit après les dommages de la Seconde Guerre Mondiale : la colonne du roi
Sigismond, la place du Château, la Cathédrale St-Jean, le Vieux Marché, la barbacane
médiévale.
En cours de visite, visite intérieure du Château Royal, symbole de l’indépendance
polonaise, lieu de proclamation de la 1ère Constitution polonaise en 1791. Les
magnifiques intérieurs abritent notamment les salles d’apparat, une galerie de
portraits des monarques polonais et une série de peintures de Varsovie par l’artiste
italien Canaletto.
Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 (10 AVRIL 2017) : VARSOVIE
Petit-déjeuner à l'hôtel.

• Visite du palais de Wilanow
Parfait exemple du style baroque en Pologne, le palais de Wilanow, qui date du XVIIe
siècle, appartenait à Jan III Sobieski qui en fit sa résidence d’été. Parfois appelé le
« petit Versailles », Wilanow étonne par ses intérieurs fastueux avec au rez-dechaussée les appartements royaux et au 1er étage la galerie de portraits de
monarques et artistes polonais renommés. Il est agréable de flâner dans ses jardins
comprenant une roseraie, un parc à l’anglaise et un jardin baroque italien.

Déjeuner au restaurant.

• Visite des jardins de Lazienki
Promenade dans le grand parc de Lazienki, ancienne résidence d’été du dernier roi de
Pologne, Stanislas Poniatowski, conçue au XVIIIe siècle. Parmi les bâtiments de style
néo-classique, il faut citer avant tout le Palais sur l’eau construit au XVIIe siècle sur
une île entourée d’eau. On peut également y découvrir le monument au compositeur
polonais Frédéric Chopin. L’été, des concerts en plein air sont organisés.
Fin de la visite avec la découverte des Jardins suspendus de la Bibliothèque
Universitaire de Varsovie qui permet un joli point de vue sur la capitale polonaise. En
fin d’après-midi, court temps libre.

Dîner à l’hôtel.

JOUR 3 (11 AVRIL 2017) : VARSOVIE / WIELICZKA / CRACOVIE (390 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Cracovie.
Déjeuner en cours de route.

• Visite de la mine de sel de WIELICZKA
Dans les environs de Cracovie, la mine de sel de Wieliczka est un site impressionnant
inscrit au patrimoine mondiale de l’UNESCO en 1978. Exploitée depuis le XIIIe siècle,
Wieliczka possède près de 350 km de galeries souterraines. Le parcours de visite vous
mènera à 135 m sous terre sur trois niveaux, à la découverte de lacs salins et d’une
vingtaine de salles avec pour point d’orgue la chapelle de Sainte Kinga, l’une des plus
belles au monde avec ses œuvres d’art sculptées dans le sel.

Route vers Cracovie. Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 (12 AVRIL 2017) : CRACOVIE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à l’ancienne capitale des rois de Pologne.

• Visite du Château de Wawel
Le château gothique de Wawel date du Xe siècle et fut transformé dans le style
Renaissance au XVIe siècle. Ses magnifiques intérieurs abritent une remarquable
collection de tapisseries d’Arras et de peintures. Entourée de 19 chapelles, la
cathédrale royale fut le lieu de couronnement des rois de Pologne et constitue
aujourd’hui l’une des plus grandes nécropoles royales au monde. Y reposent presque
tous les rois de Pologne mais également héros nationaux et grands poètes.

Déjeuner au restaurant en ville.

• Visite guidée de la vieille ville de CRACOVIE

La découverte de la Vieille Ville de Cracovie débute obligatoirement sur la Place du
Marché, l’une plus grandes d’Europe, symbole du pouvoir et de la richesse de Cracovie au
Moyen-âge.
* Au centre trône la Halle aux Draps, mélange de style gothique et Renaissance.
* La basilique gothique Notre-Dame abrite le plus grand retable gothique au monde,
œuvre de Veit Stoss.
* L’Université Jagellone dont le plus ancien bâtiment le « Collegium Maius » avec sa
superbe cour intérieure à arcades date du XVe siècle.
* La rue Florienska bordée de belles demeures bourgeoises et la Barbacane, fortification
gothique qui protégeait l’entrée de la vieille ville date du XVe siècle.

Dîner à l’hôtel.

JOUR 5 (13 AVRIL 2017) : CRACOVIE / AUSCHWITZ / CRACOVIE (140 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Auschwitz.

• Visite du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau
Le camp de concentration d’Auschwitz créé en 1940 présente un témoignage poignant
de l’atrocité des crimes nazis à travers les documents d’archives et objets personnels
des victimes exposés dans son musée. A côté d’Auschwitz, se trouve le camp
d’extermination de Birkenau (ouvert en 1941) où près d’un million et demi de
personnes, dont une majorité de juifs, ont péri entre 1942 et 1945. Symbole de
l’Holocauste, l’ensemble est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.
Déjeuner au restaurant sur place et retour à Cracovie.
En fin d’après-midi, petite promenade dans l’ancien quartier juif de Kazimierz où fut tourné le film « La Liste de Schindler ».
Dîner à l’hôtel.

JOUR 6 (14 AVRIL 2017) : CRACOVIE / ZAKOPANE / CRACOVIE (220 KM)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour les Tatras et Zakopane.

• Excursion dans les Tatras et à ZAKOPANE
Entouré des monts Tatras, situé à 1000m d’altitude, Zakopane est considérée comme
la station de sports d’hiver n°1 en Pologne. Les maisons de Zakopane sont typiques du
style montagnard avec un mélange harmonieux de pierre et de bois. On y trouve
toutes les infrastructures pour passer d’agréables vacances en été comme en hiver
dans un site naturel d’exception composé de lacs d’altitude, de cascades et de grottes.
Le parc national des Tatras fait partie de la liste des réserves mondiales de la
biosphère de l’UNESCO. Situé dans les Tatras, le mont Rysy est le point culminant du
pays avec ses 2499 m.
Visite du musée de Willa Koliba, chef d’oeuvre du style de Zakopane, l’église en bois
St-Clément et le célèbre cimetière « Na Pęksowym Brzyzku » considéré comme le
panthéon polonais.
Déjeuner dans une auberge traditionnelle avec dégustation de plats typiques, notamment du fromage fumé.
Retour à Cracovie.
Possibilité de participer à la création du panier traditionnel de Pâques avec décoration des œufs.
Dîner à l’hôtel ou eu restaurant (avec ambiance musicale folklorique).

JOUR 7 (15 AVRIL 2017) : CRACOVIE / CZESTOCHOWA / ZELAZOWA WOLA / VARSOVIE (420 KM)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Czestochowa.

• Visite du monastère de Jasna Gora
Czestochowa est considérée comme la capitale spirituelle de la Pologne. Chaque
année, des millions de pèlerins se rendent au monastère des frères paulins de Jasna
Gora (1382) afin d’y célébrer l’icône miraculeuse de la Vierge Noire.

Déjeuner au restaurant à Czestochowa.
Route vers Varsovie. Arrêt à Zelazowa Wola, dans la région de Mazovie.

• Visite de la maison natale de CHOPIN
La ville natale de Frédéric Chopin attire chaque année de nombreux visiteurs et
admirateurs du grand compositeur polonais. Le manoir qui abrite aujourd’hui un
musée regroupant quelques objets personnels, portraits de famille et meubles
d’époque est entouré d’un très agréable parc où poussent des espèces rares de
plantes et d’arbres. En été, on peut assister à des concerts de piano.

Installation à l’hôtel à Varsovie pour la nuit.
Dîner à l’hôtel.

JOUR 8 (16 AVRIL 2017) : VARSOVIE / MARSEILLE
Vous débuterez la journée par le PETIT DEJEUNER TRADITIONNEL DE PAQUES « A LA POLONAISE » (petit déjeuner très copieux que les Polonais prennent en
famille le dimanche pascal en Pologne).
Temps libre.
Déjeuner libre.
Départ de l’hôtel vers 13H00. Transfert pour l’aéroport.
15H45 : décollage de Varsovie à destination de Marseille sur vols réguliers Air France (via Paris).
18H10 : arrivée à Paris Roissy / 21h40 : décollage de Paris Roissy
23h00 : Arrivée à Marseille.
Bon à savoir : L’ordre des visites peut être modifié selon impératifs locaux.
Les horaires des vols sont communiqués sous réserve de modification sans préavis de la part d’Air France.

Formalités : Pour les ressostissants français, carte nationale d’identité en cours de validité (carte expirée avec renouvellement automatique de 5 ans NON
ACCEPTEE) ou passeport en cours de validité. Nous conseillons vivement aux personnes qui ont les 2 pièces de privilégier le PASSEPORT.

Conditions tarifaires groupe RELAIS PEIRESC
Circuit POLOGNE du 09 au 16 avril 2017
Prix TTC par personne selon le
nombre de participant
Logement en hôtels 3*** centre-ville

De 40 à 42 participants

De 35 à 39 participants

1 285 €

1 310 €

La base tarifaire selon le nombre de participants est révisable jusqu’à 30 jours avant le départ. En effet, si l’annulation d’un ou plusieurs participants implique un
changement de base, le tarif de la nouvelle base sera appliqué à chaque participant partant.

Le prix comprend :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le transport aérien MARSEILLE / VARSOVIE / MARSEILLE sur vols réguliers AIR FRANCE (avec changement d’avion à Paris)
Les taxes d’aéroport (73 € à ce jour) sous réserve de hausse jusqu’à 30 jours avant le départ
L’hébergement 7 nuits en chambre double/twin en hôtels 3*** situés en centre-ville
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (menus 3 plats, eau minérale à chaque repas, café/thé à chaque déjeuner)
Les transferts aéroport - hôtel – aéroport et transport selon le programme en autocar grand tourisme
Les visites et excursions selon le programme, droits d’entrée selon le programme
Les services d’un guide accompagnateur parlant français de Varsovie à Varsovie
Une animation folklorique pendant un dîner à l’hôtel ou au restaurant à Cracovie
Le petit déjeuner traditionnel du dimanche de Pâques à l’hôtel le dernier jour

Le prix ne comprend pas :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le supplément pour le logement en chambre individuelle : 260 € (nombre de chambre limité)
Toute hausse ou baisse des taxes d’aéroport pouvant intervenir jusqu’à 30 jours avant le départ
Les boissons, autres que celles mentionnées incluses
Les pourboires au guide et au chauffeur, laissés à votre libre appréciation
Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend »
L’assurance annulation, bagages, assistance et rapatriement : 32 € à souscrire et régler au moment de l’inscription

CONDITIONS D’INSCRIPTION
•

A la réservation, règlement d’un acompte de 30 % soit 390 € (+ le montant de l’assurance pour les souscripteurs)

• Versements intermédiaires selon l’échéancier du RELAIS PEIRESC
•

Solde : à régler 30 jours avant le départ.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation d’un ou plusieurs participants avant le départ, les frais suivants seront facturés par personne selon la date de l’annulation
et quelle que soit la raison de l’annulation :
- plus de 30 jours avant le départ : 155 €
- entre 30 et 9 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
- A partir de 8 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage

Ci-joint un exemplaire du contrat d’assurances avec le détail des garanties et des exclusions.
Les frais d’annulation peuvent être remboursés par l’assurance pour autant que la raison de l’annulation soit bien garantie par celle-ci. Cas particuliers : nous
consulter.

