CRACOVIE DES CONNAISSEURS
4 Jours / 3 Nuits - 860€
Vols + hôtel + transfert + visite
Votre référence : p_PL_CRCN_ID6918

L’ancienne capitale du royaume de Pologne, qui au temps de sa grandeur s’étendait de la Baltique à la
mer Noire, est un véritable musée à ciel ouvert, un sanctuaire d’art médiéval, Renaissance et baroque!
L’ambiance envoûtante de la cité historique classée, l’exceptionnelle concentration de richesses
architecturales en font le centre culturel du pays, avec un visage tantôt bourgeois, tantôt bohême, mais
toujours énergique !
PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT :
-Les vols réguliers non directs de la compagnie Lufthansa ;
-Le transfert aéroport/hôtel en voiture privée ;
-Une découverte pédestre du vieux Cracovie, en compagnie d'un guide francophone: exploration qui
débute à la Barbacane de la porte Saint-Florian, suit la Voie Royale médiévale, débouche sur la grande
place du marché, immense salon mondain s’il en est, avec sa splendide Halle aux Draps, perpétuant
fonction marchande, sa puissante basilique Notre-Dame au précieux retable… pour prendre fin au pied
de la fière colline de Wawel.
VISITES / EXCURSIONS CONSEILLEES :
- Le château royal de Wawel, panthéon national à la grâce toute florentine, et son imposante
cathédrale-nécropole des rois de Pologne ;
- Le Collegium Maïus, le plus vieux bâtiment de l'Université Jagellone fondée en 1364, où étudia
Nicolas Copernic ;
- Le quartier de Kazimierz ou l’histoire juive de la ville, décor original du film "La Liste de Schindler",
avec le musée d’Oscar Schindler dans l’ancienne usine ;
- Le musée du Vieux Cracovie, situé sous la grande place du marché, offre avec ses vestiges
archéologiques uniques, un panorama de l'évolution urbaine de la ville médiévale : une machine à
remonter le temps grâce à un dispositif multimédia impressionnant et interactif ;
- La plus ancienne mine de sel d’Europe à Wieliczka, exploitée depuis le XIIe siècle et classée au
patrimoine de l'Unesco...
Vous aimerez
●
●

Des hôtels bien situés, à deux pas de la Place du marché;
La vieille ville de Cracovie, véritable festival architectural, miraculeusement préservé;
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●

Le tour de ville guidé à l'arrivée, pour mieux vous orienter et profiter de votre découverte.

Hébergement
Vos hôtels (ou similaires) à Cracovie :
ASCOT ***, moderne et fonctionnel, à 10 mn à pied de la place du Marché, dans un quartier ancien et
animé (49 chambres, bar, salle à manger).
SENACKI ****, au cœur de la vieille ville sur la voie royale, charmant petit hôtel historique, classique et
élégant (20 chambres, restaurant, pub).
Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie régulière Lufthansa avec escale (sous réserve de disponibilités
dans la classe "V" de référence, au moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges
carburant, l’hébergement en chambre double pour 3 nuitées, les petits déjeuners, le transfert arrivée
aéroport/hôtel en voiture privée, le tour de ville à pied avec un guide francophone (sans entrées).
Le prix ne comprend pas
Les repas, les visites à part le tour de ville mentionné, l’assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (nous consulter), les boissons,
pourboires et dépenses personnelles, ainsi que le supplément chambre individuelle : à partir de 155 €.
Conditions Particulières
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).
* Le prix "à partir de" est basé sur le tarif minimum, calculé en période de basse saison (juillet/août et/ou
week-end) sur l'hôtel 3*.
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