
LA POLOGNE MÉRIDIONALE AU VOLANT
12 Jours / 11 Nuits - 1 495€ 

Vols + location de voiture + hôtels

Un autotour dans la moitié sud de la Pologne, selon un parcours séduisant par la beauté des
paysages, la richesse des traditions, lʼélégance de cités dʼart marquées par une identité originale

slave et catholique.



 

Voyager en toute liberté et à votre rythme au volant de votre véhicule 
Les plus belles étapes de la "Petite Pologne" et de la Silésie
Des hébergements fonctionnels au centre-villes, offrant des solutions parking

JOUR 1 : FRANCE / VARSOVIE 

Vol régulier pour Varsovie. Retrait du véhicule à lʼaéroport. En fonction de votre heure d'arrivée,
commencez la découverte de la capitale polonaise, dynamique, affairée et tournée vers lʼavenir.

JOUR 2 : VARSOVIE

Suggestions de visites à Varsovie : la vieille ville entièrement reconstruite après-guerre, le château royal
fierté des Varsoviens, le parc Lazienki avec le néoclassique palais-sur-lʼîle et le monument Art Nouveau à
Frédéric Chopin...

JOUR 3 : VARSOVIE / KAZIMIERZ DOLNY / SANDOMIERZ / CRACOVIE 

Prenez la route pour Cracovie, via Kazimierz Dolny, petite ville Renaissance au charme irrésistible, puis
visitez la délicieuse cité médiévale de Sandomierz qui domine la Vistule ; vous pouvez voir dans les
environs la manufacture de porcelaines de Chmielow et le magnifique château Renaissance de Baranow
Sandomierski. Continuez vers Cracovie.

JOUR 4 : CRACOVIE 

À voir dans l'ancienne capitale du royaume de Pologne : l'envoutante vieille ville, la vaste place du
marché avec sa halle aux draps et la basilique Notre-Dame au précieux retable, le Collegium Maïus où
étudia Nicolas Copernic ; le château royal de Wawel, nécropole des rois de Pologne ; le quartier juif de
Kazimierz...

JOUR 5 : CRACOVIE / WIELICZKA / AUSCHWITZ / CRACOVIE

À voir aux environs de Cracovie : l'abbaye bénédictine de Tyniec, fortifiée au bord de la Vistule ; la mine de
sel de Wieliczka en activité depuis le XIIIe siècle et inscrite au patrimoine par l'Unesco ; le mémorial du
martyre à Auschwitz-Birkenau, ancien camp de concentration nazi.

JOUR 6 : CRACOVIE / ZAKOPANE

Prenez la route pour les Tatras en direction de Zakopane, jolie station climatique aux traditions
montagnardes pittoresques. Vous pourrez visiter le musée du style de Zakopane, vous promener dans le
village typique en rondins de Chocholow, descendre en radeau la rivière Dunajec...

JOUR 7 : ZAKOPANE / CZESTOCHOWA

En empruntant la belle route des Nids d'Aigle vers Czestochowa, vous marquerez l'arrêt à Olsztyn, où les
ruines du château fort campent fièrement sur la colline. A Czestochowa, la capitale spirituelle de Pologne,
le plus grand lieu de pèlerinage du pays, ne manquez pas la visite du sanctuaire baroque de Jasna Gora et
sa célèbre Vierge Noire.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 : CZESTOCHOWA / WROCLAW

Sur la route de Wroclaw, arrêtez-vous au beau château néo-Renaissance de Pszczyna. Suggestions de
visites à Wroclaw, splendide cité aux cent ponts : l'ïle Tumski le plus vieux quartier de la ville avec sa belle
cathédrale gothique, la place du marché au magnifique hôtel de ville gothique ; la grande fresque
panoramique de Raclawice, la Halle du Centenaire en style Bauhaus...

JOUR 9 : WROCLAW 

À voir aux environs de Wroclaw : les magnifiques églises évangéliques de la paix à Jawor et Swidnica,
joyaux du patrimoine silésien ; le superbe et imposant château de Ksiaz, le plus grand de la Silésie.

JOUR 10 : WROCLAW / LODZ 

Route vers Lodz, grand centre textile au XIXe siècle, ville marquée par la culture juive et célèbre pour son
école de cinéma. Visites suggérées : l'élégante rue Piortkowska aux styles "néo" variés ; le palais
éclectique dʼIzrael Poznański, la plus vaste résidence dʼun magnat de l'industrie ; le musée de la
Cinématographie ; la Manufaktura, centre culturel et son musée d'Art & MS2. 

JOUR 11 : LODZ / LOWICZ / ZELAZOWA WOLA / VARSOVIE

Prenez la route à travers une belle région au folklore coloré, par Lowicz, plaque tournante des arts
populaires et de l'artisanat de Mazovie. Vous aurez l'occasion de visiter le palais baroque de Nieborow
et le manoir natal de F. Chopin à Zelazowa Wola, avant d'arriver à Varsovie pour votre dernière étape.

JOUR 12 : VARSOVIE / FRANCE

Restitution du véhicule à l'aéroport. Vol retour vers la France.
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Liste de vos hébergements (ou similaires) :

VARSOVIE  Metropol ***
CRACOVIE  Ascot ***
ZAKOPANE  Czarny Potok ***
CZESTOCHOWA  Grand ***
WROCLAW  Tumski ***
LODZ  Tobaco ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur la compagnie Air France en classe V (sous réserve de disponibilités), les taxes
aériennes et les surcharges carburant, les hébergements en chambre double avec les petits déjeuners, la
location de voiture en formule standard pour 12 jours (*), un carnet de route.

(*) Formule standard : véhicule type Seat Ibiza ou similaire ; prise et retour à l'aéroport à de Varsovie ;
kilométrage illimité, assurance vol & accident, assurance responsabilité civile ; caution CB normale.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les visites et les services de guides, les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles,
lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter).

Conditions particulières :

Voyage individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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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

