
DUO POLONAIS : VARSOVIE ET GDANSK
5 Jours / 4 Nuits - 875€ 

Vols + hôtels + transferts + visites guidées

GDANSK ET VARSOVIE, LES MIRACULEES  « Porte dʼOr » de la Pologne à lʼembouchure de la Vistule,
Gdansk séduit par le charme gothique de son ordonnance médiévale, par sa vie culturelle et son

ambiance portuaire cosmopolite, où se côtoient intellectuels, matelots, ouvriers et artistes...
Lʼhanséatique capitale de Poméranie est en constante ébullition, tout comme la futuriste capitale

polonaise : tels des phénix renés de leurs cendres, elles sont les symboles forts du pays, réconciliant
passé, présent et avenir.



 

Deux belles cités historiques miraculées
Les tours de ville guidés pour mieux vous orienter
Une logistique légère et efficace 

JOUR 1 : FRANCE / VARSOVIE

Départ pour Varsovie. Transfert et installation. Premiers pas libres dans la ville.
Lʼexistence de la capitale polonaise tient du miracle : presque entièrement reconstruite par la volonté de
tout un peuple, cʼest une ville de caractère, symbole de fierté nationale… Varsovie, scientifique et
affairée, jeune et festive, marie au présent tous les contrastes dʼune métropole moderne et dynamique, et
dʼun décor de théâtre d'avant guerre, alternant avec des oasis de verdure...

JOUR 2 : VARSOVIE / GDANSK

Découverte en compagnie d'un guide francophone, de la Vieille Ville (sans entrées), resurgie de ses
cendres, charmant labyrinthe de ruelles aux demeures baroques à façades polychromes, entourée de
remparts – qui fut minutieusement reconstruit pierre à pierre après 1945, tout comme le Château Royal,
fierté de la ville : elle est aujourdʼhui inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de lʼUNESCO.
Envol pour Gdansk (285km, 60mn de vol). A l'arrivée à Gdansk, transfert de l'aéroport à l'hôtel.

JOUR 3 : GDANSK

Fondée en 1343 à lʼembouchure de la Vistule, point de rencontre entre les deux mondes slave et
germanique, Gdansk-Dantzig fût lʼune des cités hanséatiques les plus puissantes de la Baltique, avant de
devenir un port polonais de première importance. De cette riche histoire, la ville a restauré ses prestigieux
édifices, ravagés par la seconde guerre mondiale.
Découverte en compagnie d'un guide francophone, de la vieille ville (sans entrées) de part et dʼautre de
la Voie Royale - le long Marché : la pittoresque rue Mariacka avec ses maisons aux perrons richement
ornés, la fontaine de Neptune symbole de la ville, lʼHôtel de Ville gothique, la maison dʼArthus où lʼélite
des marchands tenait ses festivités, la Maison Dorée, la majestueuse basilique gothique Notre-Dame, qui
abrite une extraordinaire horloge astronomique du XVe siècle, les installations portuaires médiévales et
leur célèbre grue…

JOUR 4 : GDANSK

Journée libre à votre guise.

JOUR 5 : GDANSK // FRANCE

Retour pour la France.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Notre sélection d'hébergements ou similaire (selon catégorie) :

Hôtels 3* : VARSOVIE Metropol - GDANSK Dom Muzyka

Hôtels 4* : VARSOVIE Polonia Palace - GDANSK Hanza

Hôtels 5* : VARSOVIE Bristol - GDANSK Podevils Old Town

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur la compagnie polonaise LOT en classe W (selon disponibilités au moment de
la réservation), les taxes aériennes et surcharges carburant, lʼhébergement en chambre double avec petit
déjeuner en catégorie 3* (en basse saison), les transferts arrivée aéroport/hôtel à Varsovie et à Gdansk, la
découverte pédestre de chaque ville (4 heures) avec un guide local francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Suppl. pour la catégorie d'hôtel 4* : à partir de 150 € p/p

Suppl. pour la catégorie d'hôtel 5* : à partir de 85 € p/p

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 week-end et basse saison, sur
l'hôtel 3*.

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

