
SÉSAME POUR LA POLOGNE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 070€ 

Vols + hôtels + repas + guide accompagnateur

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 4 participants. Cet
itinéraire vous fait découvrir un pays romantique, extraordinairement hospitalier : de Varsovie à

Cracovie, cités anciennes et florissantes, de Czestochowa la ville sainte, à Zakopane la montagnarde,
vous vous laisserez charmer par les paysages verdoyants, lʼauthenticité des traditions, la vitalité

dʼun pays si proche au cœur de lʼEurope...



 

Les départs garantis à partir de 4 personnes
La visite de sites d'exception dont 5 inscrits à l'Unesco
L'accompagnement par un guide national francophone

JOUR 1 : FRANCE / VARSOVIE

Envol pour varsovie. Accueil, transfert en ville et installation à l'hôtel.

JOUR 2 : VARSOVIE

Les temps forts de la journée :
- La visite du Château Royal
- Un parcours autour de lʼhistoire juive de Varsovie

Découverte de la vieille ville, perle de la capitale polonaise, constituée dʼun ensemble architectural des
XVe et XVIIe siècles, qui grâce à une fidèle et remarquable reconstruction pierre à pierre après la guerre,
est inscrite au patrimoine mondial. Ce charmant labyrinthe de ruelles bordées de demeures baroques à
façades polychromes et entouré des restes de remparts médiévaux, plonge le visiteur dans lʼatmosphère
unique dʼune galerie dʼart à ciel ouvert. Visite du Château Royal, symbole de cette résurrection et fierté de
la ville... Déjeuner libre, puis découverte de lʼhistoire juive de Varsovie, qui se concentre au centre-ville,
autour de lieux symboliques et culturels comme : la synagogue Nozyk, le théâtre juif, le monument aux
Héros du Ghetto, Umschlagplatz - place du Ghetto de Varsovie, le cimetière juif, lʼInstitut de lʼHistoire
Juive et le Mur du Ghetto… Dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 3 : VARSOVIE / TOKARNIA / WIELICZKA / CRACOVIE (364 KM)

Les temps forts de la journée :
- La visite du musée ethnographique en plein air de Tokarnia
- La découverte de la célèbre mine de sel de Wieliczka

Départ en direction de Cracovie. Premier arrêt à Tokarnia pour la visite de lʼun des plus grands musées
ethnographiques en plein air de Pologne : il met en scène des fragments de villages authentiques dans
leur contexte naturel, fermes, ateliers, moulins, auberges, échoppes, églises, manoirs - témoins de la vie
rurale et des traditions de la région de Kielce. Déjeuner sur place dans une auberge typique. Arrêt suivant
à Wieliczka, pour la découverte de la fameuse mine de sel, en exploitation depuis le XIIIe siècle, à lʼorigine
du développement économique de Cracovie : classée au patrimoine mondial, la mine avec ses grottes de
cristaux, chambres dʼexploitation, sculptures, chapelles, sanatorium, est aussi un lieu d'art, de foi et de
soins. Installation à cracovie, dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 4 : CRACOVIE / AUSCHWITZ / CRACOVIE (124 KM)

Les temps forts de la journée :
- La découverte de lʼancienne capitale classée par lʼUnesco
- La visite de la magnifique cathédrale de Cracovie

Découverte de l'ancienne capitale, fondée en 1020 par les premiers rois de Pologne, et classée par
lʼUNESCO parmi les douze plus belles villes du monde. La « perle du Sud » miraculeusement épargnée par
la guerre, offre un magnifique héritage : la Voie Royale, la vaste place du Grand Marché et sa Halle aux
Draps, la basilique gothique Notre-Dame au précieux retable (visite intérieure), le château Renaissance de

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

SÉSAME POUR LA POLOGNE 2



Wawel, avec sa magnifique cathédrale (visite intérieure), abritant les sépultures des rois et hommes
illustres de Pologne. Déjeuner en ville. Après-midi libre ou, en option et en supplément : excursion à 
auschwitz/Birkenau pour quelques heures de recueillement et de réflexion sur les égarements de la nature
humaine, avec la visite du camp de concentration (UNESCO) fondé par les Nazis en 1940, où furent
exterminés Juifs, Polonais, Tziganes, Russes et représentants d'autres nations, au total un million cinq
cent mille personnes. Retour à Cracovie, dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 5 : CRACOVIE / ZAKOPANE / CRACOVIE (277 KM)

Les temps forts de la journée :
- Lʼexcursion à la station de montagne Zakopane
- La descente en radeau des gorges de la rivière Dunajec

Excursion de la journée à zakopane et ses alentours, célèbre station de montagne, nichée aux pieds de la
chaîne des Tatras, le plus beau massif des Carpates. Elle est située au cœur dʼune région renommée pour
son style montagnard, son architecture typique alliant la pierre et le bois, ses traditions pittoresques, son
folklore vivace. Visite de l'incroyable cimetière Peksowy Brzyzek, rempli de magnifiques sculptures en
bois. Descente en radeau des gorges de la rivière Dunajec (liste indicative UNESCO), frontière naturelle
avec la Slovaquie, dans un paysage sauvage époustouflant de falaises calcaires aux formes bizarres et aux
silhouettes de châteaux médiévaux... Déjeuner dans une auberge. Retour à Cracovie, dîner et nuit à
lʼhôtel.

JOUR 6 : CRACOVIE

Les temps forts de la journée :
- La découverte du quartier de Kazimierz
- La visite de lʼUsine dʼOscar Schindler

Découverte du quartier de Kazimierz, centre historique et culturel de la communauté juive, abritant de
multiples vestiges du patrimoine juif : la synagogue Vieille du XVe siècle, musée de la culture juive, la
synagogue Remuh et son cimetière du XVe siècle (visite intérieure). Les évènements tragiques de la
dernière guerre ont été définitivement tirés de lʼoubli par le tournage en ces lieux du film de Steven
Spielberg « La Liste de Schindler ». Visite de lʼUsine dʼOscar Schindler, remarquable musée interactif dont
lʼexposition principale nous plonge dans la « Cracovie au temps de lʼoccupation 1939-1945 ». Déjeuner et
après-midi libres. Dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 7 : CRACOVIE / CZESTOCHOWA / VARSOVIE (294 KM)

Les temps forts de la journée :
- La découverte de la ville sanctuaire de Czestochowa
- Une promenade au parc Lazienki

Départ pour Czestochowa, ville sanctuaire fréquentée par des millions de pèlerins venant se recueillir
devant la célèbre icône miraculeuse de la "Vierge Noire" : visite du monastère paulin de Jasna Gora fondé
en 1382, haut lieu dʼhistoire nationale. Déjeuner à Czestochowa, puis continuation vers Varsovie.
Promenade au parc Lazienki - les Bains Royaux, poumon vert de Varsovie, ensemble architectural
historique où se trouvent le joli Palais-sur-l'Eau néoclassique du dernier roi de Pologne, Stanislas-
Auguste, et le célèbre monument Art Nouveau à Frédéric Chopin, au pied duquel sont donnés les concerts
en plein air. Dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 8 : VARSOVIE/ FRANCE

Transfert à lʼaéroport et retour pour la France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

VARSOVIE - BEST WESTERN PORTOS ***
À environ 5km du centre-ville de Varsovie et à 3,5km du Parc Lazienki, lʼétablissement Best Western
Portos dispose de 225 chambres décorées de façon classique. Son restaurant propose une sélection de
mets traditionnels polonais et internationaux.

CRACOVIE - CITY SM BUSINESS & SPA ***
Le City SM Business & Spa se situe à 4km du centre-ville de Cracovie dans le quartier calme de Łagiewniki-
Borek Fałęcki. Vous rejoignez le musée de de lʼUsine dʼOscar Schindler en seulement 10 minutes de route.
Il propose 96 chambres simples et épurées, un bar et un restaurant à la cuisine traditionnelle polonaise.
Vous pouvez profiter de sa piscine intérieure, de son centre de remise en forme ainsi que de son spa qui
propose un large choix de soins.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/VARSOVIE/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 49€)
- Les repas indiqués (soit 4 déjeuners et 6 dîners)
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et activités mentionnées
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 175 €, le supplément pour l'excursion à Auschwitz-Birkenau
d'une durée de 4 heures de 85 € p/p (base 4 personnes), les boissons, les pourboires, le supplément classe
Premium ou Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance annulation (3).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 4 participants jusqu'à
20 en savoir plus

(1) Vol international : opéré par la compagnie Air France en vol direct.
(2) Transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(3) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

 Préparez votre voyage :
- formalités
- quand partir ?

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#formalites
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/pologne/quand-partir-en-pologne
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

