
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 05/01/2023

MARCHÉ DE NOËL À CRACOVIE
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 650€
Vols + hôtel + visite guidée
Votre référence : p_PL_MACR_ID3782

Sur la fastueuse place du marché, autour de la célèbre Halle aux Draps, l’esprit de Noël apporte une
fébrilité toute particulière : début décembre s’ouvre le grand concours des plus belles crèches

cracoviennes, que l’on admire ensuite au marché de Noël, jusqu’à la fête de la Nativité.
Cette tradition instaurée au XVe siècle par les franciscains, s’exprime par une profusion de constructions

artistiques, inspirées par l’architecture de la belle
capitale des rois de Pologne.

Le Marché de Noël se déroule du 25 novembre au 01 janvier 2023
Votre visite incluse :
Une découverte pédestre du vieux Cracovie en compagnie de votre guide francophone, qui débute à la
porte Saint-Florian, suit la Voie Royale médiévale et les ruelles adjacentes imprégnées de légendes :
ce théâtre d’ombres s’estompe à l’approche de la grande place du marché, immense salon mondain s’il
en est, avec sa splendide Halle aux Draps, perpétuant fonction marchande, et sa puissante basilique
Notre-Dame au précieux retable. Après une collation polonaise au Marché de Noël (vodka, cornichon,
fromage de montage, prune au lard), la balade se poursuit à travers un festival architectural gothique,
Renaissance et baroque, jusqu’au bord de la Vistule, au pied de la colline de Wawel, fièrement
surmontée de sa cathédrale et son château, panthéon national à la grâce toute florentine… 
Nos suggestions :
* Ne manquez pas l’exposition des magnifiques crèches « lauréates » du traditionnel concours au Musée
historique.
* Montez à la tour de l’église Notre Dame pour un panorama de la cité à couper le souffle.
* Ecoutez un concert de musique de chambre dans une église, ils sont nombreux en cette période.
* Visitez la basilique des franciscains aux magnifiques fresques et vitraux Art Nouveau.
* Assister à la traditionnelle messe des bergers (de minuit) à la cathédrale de Wawel.
* Goûtez aux spécialités polonaises sur les stands de « pierogi », sortes de raviolis salés ou sucrés.
* Arpentez le quartier juif de Kazimierz, haut-lieu du street art, des food trucks et bars branchés.

Vous aimerez

● La tradition des crèches cracoviennes, inscrite au patrimoine Unesco
● La cité de Cracovie, sanctuaire d'art médiéval miraculeusement préservé
● L'hôtel Design dans le centre historique

Hébergement

Votre hôtel (ou similaire) :
Ce bel hôtel moderne, situé dans un quartier pittoresque, à 600 mètres du château de Wawel et 10 mn à
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pied de la Place du Marché, offre 60 vastes chambres élégantes, au design contemporain original et
parfaitement équipées. A disposition : restaurant gourmet, lobby bar, café panoramique, sauna remise
en forme…

Le prix comprend
Les vols au départ de Paris sur la compagnie Transavia (incluant le bagage en soute de 20kg), les nuits
d'hôtel avec les petits déjeuners, les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport, la visite privative de
Cracovie avec un guide francophone, une dégustation de plats typiques polonais.

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
Vous souhaitez souscrire nos assurances  intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5%  du montant du voyage, annulation : coût 4,5%
 du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici
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