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Pologne 
1er au 8 Juin 2021 

 

Nous vous invitons à un voyage autour de la Pologne qui vous permettra de découvrir la 
richesse de la culture, la diversité des paysages ainsi que certaines des traditions populaires 

et spécialités de la cuisine polonaise. 

Enrichie par son histoire mouvementée, elle abonde de chefs d’œuvres monumentaux, de 
nombreuses villes abritant de véritables trésors. 

Ce tour complet, sur le thème de l’architecture des plus belles villes de la Pologne, est une 
manière excellente de faire connaissance avec l’histoire et la culture polonaises. 

Notre itinéraire est destiné à ceux qui arrivent en Pologne pour la première fois et veulent 
toucher l’essentiel de son âme. 

Respirez l’ambiance de la Pologne et revivez des siècles d’histoire et de culture. 
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JOUR 1 PARIS  VARSOVIE  

Arrivée à Varsovie, transfert à l’hôtel, dîner et nuit. 

Actuelle capitale, elle a été complétement 
détruite pendant la seconde guerre mondiale 
pour être magnifiquement reconstruite après. A 
présent, Varsovie est un exemple incontestable 
de la ville moderne qui constitue le centre 
culturel, scientifique et commercial de Pologne. 
Haut lieu national mais aussi cosmopolite, 
Varsovie est le théâtre de manifestations 
d’envergure internationale. Avec sa Vieille Ville, 
inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, la capitale de la Pologne offre un 
inventaire de lieux empreints d’histoire, d’un 
charme inoubliable et à caractère unique. 

 

JOUR 2 VARSOVIE  

Petit déjeuner. 
En matinée, visite de Varsovie. 
La Place du Marché (Starówka), étant son 
centre, est entourée de chaque côté 
d’immeubles, de terrasses de cafés et de 
petites échoppes qui exposent peintures et 
dessins.  
En s’éloignant de la Place du Marché, le long 
des rues étroites, vous pouvez admirer des 
murailles médiévales de défense appelées la 
Barbacane ainsi que la Cathédrale de St. 
George et le Château Royal, l’église de St 

Croix qui abrite le cœur de Chopin 
remarquablement reconstruit après 1945.  
Varsovie est une ville de résidences royales que vous pouvez apercevoir en vous promenant 
le long de la fameuse Voie Royale– point représentatif de la capitale qui mène à travers 
Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat et Aleje Ujazdowskie en passant près de nombreux 
monuments, églises et de merveilleuses façades baroques de maisons bourgeoises. 
Déjeuner. 
Après-midi libre pour les achats et visites personnelles. 
Dîner et nuit. 
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JOUR 3 VARSOVIE / TORUN / POZNAN (366 km) 

Petit déjeuner. 
Départ pour la visite de la ville de Torun. 
Torun, affilée à la Hanse au Moyen Age, était 
un centre commercial important, qui 
concurrençait le port de Gdansk. Elle est 
connue également comme le lieu de naissance 
de l'illustre astronome Nicolas Copernic et 
comme la capitale du pain d’épice, produit dès 
le XIVe siècle. 
Bien que son histoire fût mouvementée, Torun 
conserve le plus important ensemble de 
constructions gothiques de la Pologne, inscrit 
dorénavant au Patrimoine mondial culturel et naturel de l'Unesco. 
Déjeuner. Continuation pour Poznan et visite de la ville dans l’après-midi. 
Poznan est connue pour ses foires et salons. Cependant, c’est aussi le berceau culturel du 
pays.  Elle était le siège de deux premiers rois de la Pologne. 
La ville abrite la première Cathédrale en Pologne construite en 968. 
A voir le marché, le Musée des Instruments musicaux, le Musée National. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

JOUR 4 POZNAN / TRZEBNICA / WROCLAW (175 km) 

Petit déjeuner. 
Départ pour Wroclaw, en cours de route visite de la petite 
ville de Trzebnica. 
Trzebnica est réputée pour son abbaye des Cisterciens qui 
constitue un des douze plus grands monuments de 
l’architecture religieuse d’Europe Centrale. Le couvent, 
fondé en 1202, fut le premier couvent cistercien en 
Pologne. La Basilique de Ste Edwige, à côté du couvent, 
est le plus ancien sanctuaire de Silésie.  
Arrivée à Wroclaw. Déjeuner. Puis visite de la ville. 
Wroclaw est l'une des plus anciennes et des plus belles 
villes de Pologne, construite sur une multitude de petits 
bras de l’Odra, sur des îles et des îlots qui lui valent le 
nom de « petite Venise ». Elle est aussi un important 
centre culturel et une ville étudiante dotée de 8 instituts 
d’enseignement supérieur. 
Le berceau et le vrai joyau de la ville est le plus vieux 
quartier de la ville Ostrów Tumski (l’île de la cathédrale), situé 
sur la rive droite de l’Odra. 
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La Cathédrale de St Jean Baptiste, datant du XIIIe siècle, offre du haut d’une de ses tours un 
superbe panorama (visite de la Cathédrale sans monter aux tours). Le bâtiment de 
l’Université de Wrocław, longeant le fleuve de l’Odra, est une perle de l’art baroque en 
Pologne et en Europe. La vieille ville est un point fort de chaque tour de Wroclaw 
comprenant la place du marché avec l’hôtel de ville gothique entouré de nombreuses 
maisons bourgeoises. 
Diner et nuit. 

 

JOUR 5 WROCLAW / CRACOVIE (281 km) 

Petit déjeuner. 
Départ pour Cracovie,  
Ancienne capitale de la Pologne, 
centre de sciences, de culture et 
d`art à la tradition millénaire, 
Cracovie est un point d`exception. 
D`une part, ses trésors 
architecturaux et ses monuments 
témoignent de la culture des 
siècles passés et ont permis à 
Cracovie d`être inscrite au 
Patrimoine Mondial de l`Unesco. 
D`autre part, son caractère 
dynamique dû à de nombreux 

festivals d`art et de musique aussi 
bien que ses théâtres et opéra font de Cracovie un haut lieu culturel européen.  
Visite de Cracovie. 
Heureusement préservée de destructions de la dernière guerre mondiale, la beauté de 
Cracovie révèle une cité du Moyen -Âge, retravaillée au XVIe siècle par l`école maniériste, 
puis par le baroque au XVIIIe siècle. La vie de la ville se concentre autour de la plus grande 
place médiévale d’Europe, celle du marché de Cracovie (Rynek Główny). Ce “ cœur” de la 
Vieille Ville est animé par de nombreux bars, cafés et restaurants et est entouré d’édifices 
historiques comme la Halle aux draps (Sukiennice), abritant au rez-de-chaussée des 
boutiques de souvenirs et d’artisanats et au premier étage, la Galerie de peintures 
polonaise. Un autre élément remarquable de la Place du Marché est le beffroi de l’ancien 
Hôtel de Ville ainsi que les maisons anciennes et leur riche décor architectural et l’église des 
Franciscains. La construction de l’église des franciscains, ordre introduit à Cracovie en 1237, 
a débuté en 1255. Centre intellectuel de la Pologne, Cracovie s’enorgueillit aussi de posséder 
l’une des plus vieilles universités d’Europe Centrale, l’Université Jagellone fondée en 1364 et 
le Collegium Maius étant le plus vieux bâtiment universitaire près de la Place du Marché. 
Installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit. 
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JOUR 6 CRACOVIE / WIELICZKA – CRACOVIE (33 km) 

Petit déjeuner. 
Visite de la mine de sel à Wieliczka, inscrite au Patrimoine mondial 
culturel et naturel de l’Unesco. C’est l’un des plus vieux 
établissements d’exploitation au monde – il est en activité sans 
interruption depuis le XIIIe siècle. Un itinéraire touristique 
souterrain, d’une longueur de 3,5 km, entraîne les visiteurs dans le 
monde impressionnant de galeries taillées dans le sel et de 
chambres contenant des sculptures uniques.  
Déjeuner dans un bar à lait ou dans un restaurant du centre. 
Puis après midi libre à Cracovie pour le shopping ou une découverte 
personnelle des attraits de la ville. 
 
inclus : visite guidée du Camp de concentration d’Auschwitz-
Birkenau devenu pour la mémoire le Musée de l’Holocauste  

Le plus grand camp de concentration en Pologne, construit au 
milieu de 1940. En juillet 1947 on y a établi le Musée National 
Auschwitz -Birkenau qui couvre 191 hectares. Sur le terrain du 
musée se trouvent les ruines des bâtiments avec le 
crématorium et les chambres d’extermination ainsi que des 
rues intérieures et un quai. Chaque bâtiment propose une 
exposition différente sur le thème de la déportation, des 

conditions de vies ou des preuves recueillies lors de la libération.  
Dîner au restaurant et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 7 CRACOVIE / KAZIMIERZ DOLNY / VARSOVIE (384 km) 

Petit déjeuner. 
Départ pour Varsovie, en cours de route visite de Kazimierz 
Dolny. 
Kazimierz Dolny porte le nom de son fondateur, le roi 
Kazimierz Wielki, qui l’a faite ériger au XIVe siècle. Lovée au 
creux d’une vallée qu’encadrent le couvent des franciscains 
et les ruines d’un château fort médiéval perchés sur des 
collines, son charme est unique. 
Kazimierz Dolny est une charmante petite ville aussi appelée 
perle de la Renaissance polonaise, qui attire nombre de 
touristes polonais et étrangers, spécialement des artistes. 
En été y affluent des peintres polonais et étrangers ainsi que 
des étudiants d'écoles des beaux-arts et d'architecture. La 
ville est alors une véritable galerie d'art. 
Déjeuner dans un restaurant à Kaziierz Dolny. 
Retour à Varsovie en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
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JOUR 8 VARSOVIE  PARIS 

Petit déjeuner.  
Selon les horaires des vols, temps libre et transfert à l’aéroport et vol retour sur Paris. 
 
Note : 
L'ordre des visites peut être modifié. Si une visite ne pouvait avoir lieu pour quelque raison 
que ce soit (impératif local, fermeture exceptionnelle d'un site…), elle serait remplacée par 
une autre 

 

Tarif TTC par personne : 1045 € 
 

Ce prix comprend : 

- Les vols Paris/Varsovie/Paris sur Air France   
- Les taxes d'aéroports : 45 € à ce jour  
- Le transport sur place en autocar « grand tourisme »  
- 7 nuits dans des hôtels de catégorie 3 étoiles avec petit déjeuner 
- 6 déjeuners, 7 dîners 
- 1 guide local francophone pendant tout le circuit  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : 255 € 
- Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires 
- Le transport de votre domicile à l’aéroport A/R 

 

 

 

  

Informations et Inscriptions au 02 35 71 01 26 
lucie.lepetit@reflexe-voyages.com 


