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MARCHÉ DE NOËL À WROCLAW
4 Jours / 3 Nuits - À partir de 750€
Vols + hôtel + visite guidée
Votre référence : p_PL_MNWR_ID7344

L’histoire riche et mouvementée de l’ancienne Breslau, édifiée sur douze îles de l’Oder, a donné à la
Venise polonaise sa splendide vieille ville gothique. Sur la Grand’Place de l’Hôtel de Ville, bordée de

frontons Renaissance, le marché de Noël de Wroclaw, dont la tradition remonte au XVIe siècle, est l’un
des plus beaux en Pologne : on y trouve des joyaux d’artisanat comme les délicates boules de verre

peintes à la main. C’est aussi un festival de saveurs et de spectacles
qui transforme la cité en une féérie.

Le Marché de Noël se déroule du 18 novembre au 31 décembre 2022
Votre visite incluse :
Une découverte pédestre de la capitale historique de Silésie, en compagnie d'un guide francophone : la
belle place du marché, entourée de maisons bourgeoises du XIIIe siècle, avec son splendide hôtel de
ville , le « ratusz », qui compte parmi les plus beaux édifices gothiques d’Europe centrale ; l'ensemble
baroque de l’Université au bord de l’Oder, abritant la fameuse salle d’apparat Aula Leopoldina (XVIIe
siècle) ; puis l’île de la Cathédrale, "Ostrow Tumski", berceau de la cité, avec sa cathédrale gothique
Saint-Jean-Baptiste  (XIIIe-XVIe siècle) et son  église romane Saint-Gilles  (première moitié du XIIe
siècle). Pause boisson chaude prévue.
Nos suggestions :
* Montez à la tour de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste pour le meilleur panorama qui soit.
* Goûtez aux spécialités de l’Avent, pains d’épices « pierniki » et galettes sans levain « oplatki ».
* Suivez les 270 mystérieux nains de bronze, qui veillent sur la ville aux endroits stratégiques.
* Visitez le monumental « Panorama de la bataille de Raclawice » dans son écrin spécifique.
* Admirez la « Salle Léopoldine », éblouissant joyaux d’art décoratif Renaissance.
* Découvrez la Halle du Centenaire, construction avant-gardiste inscrite au patrimoine Unesco.
* Buvez une bière tradition dans les salles voûtée de la brasserie médiévale « Swidnica ».

Vous aimerez

● L'un des plus authentiques marchés de Noël polonais
● Le charme inédit de la Venise de Pologne
● La situation inégalable de l'hôtel dans l'Île Tumski

Le prix comprend
Les vols au départ de Paris sur la compagnie KLM (incluant le bagage en soute de 23kg), les nuits
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d'hôtel avec les petits déjeuners, les transferts privés aéroport /hôtel/aéroport, la visite privative de
Wroclaw 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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