
VARSOVIE DES CONNAISSEURS
4 Jours / 3 Nuits - 750€ 

Vols + hôtel + transfert + visite

Lʼexistence de la capitale polonaise tient un peu du miracle : presque entièrement reconstruite après
la guerre, puis soumise pendant un demi-siècle à la pensée unique, cʼest une ville de caractère, un
symbole de fierté nationale…Varsovie résolument tournée vers lʼavenir assimile tout : gratte-ciel

futuristes de verre et d'acier, blocs gris du réalisme socialiste, îlots anciens restitués de la pimpante
métropole dʼavant-guerre…     PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT : -Les vols réguliers directs

de la compagnie Air France ; -Le transfert aéroport/hôtel en voiture privée ;    -Une découverte
pédestre de la Vieille Ville en compagnie d'un guide francophone : minutieusement reconstitué

pierre à pierre sur la base des anciens plans de lʼordonnance médiévale, cet ensemble architectural
unique, charmant labyrinthe de ruelles, bordées de belles façades polychromes, aux fresques

renaissance, baroque ou gothique, a été élevé au rang de patrimoine mondial par lʼUnesco. On y
remarque particulièrement lʼarchi-cathédrale Saint Jean, panthéon national, en style gothique

mazovien... VISITES / EXCURSIONS CONSEILLEES : -Le château Royal, ancienne résidence des Ducs



de Mazovie, emblème de la reconstruction, recueille les œuvres sauvées de lʼancien château, dont
des toiles du Canaletto et de Rembrandt ;- Le parc des Bains Royaux et son charmant Palais-en-lʼîle,

résidence néo-classique XVIIIe du dernier roi de Pologne Stanislaw II Auguste Poniatowski ;-
Le château de Wilanow, ancienne résidence dʼété du roi Jean III Sobieski, lʼune des plus belles

réalisations baroques de Pologne ;- Le musée de lʼHistoire des Juifs de Pologne, unique et récent,
dédié à la célébration de lʼhéritage de la vie juive en Pologne et de la civilisation créée par des Juifs
durant un millénaire ;- Le musée de lʼInsurrection de Varsovie, situé dans le bâtiment de lʼancienne
centrale dʼélectricité des tramways, retrace les phases consécutives de la grande Insurrection ;- La

galerie nationale dʼart Zachęta est la plus ancienne, la plus grande galerie polonaise dʼart
contemporain et en même temps lʼune des plus prestigieuses en Pologne ;- Le Centre des sciences

Copernic, institution moderne et interactive, royaume des expérimentations, et paradis des
curieux ;- Le Palais de la Culture, célèbre « cadeau » de la nation soviétique à la Pologne populaire,

lʼédifice le plus haut de Varsovie offre une terrasse panoramique à son 30ème étage…  



 

Des hôtels dans les quartiers du business et du commerce au centre-ville 
La vieille ville de Varsovie reconstituée, véritable prouesse architecturale 
Le tour de ville guidé à l'arrivée, pour mieux vous orienter et profiter de votre temps 

 

Vous aimerez :
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Vos hôtels (ou similaires) à Cracovie :

MDM***, au centre-ville, dans lʼensemble monumental stalinien de la place de la Constitution (134
chambres, grand bistrot-snack bar).

ou:

POLONIA PALACE****, charme et tradition dans un élégant édifice historique de 1913 au centre-ville (206
chambres, café-bistrot, bar à jazz, fitness & sauna).

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols directs sur la compagnie Air France (sous réserve de disponibilités dans la classe "R" de
référence, au moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant, lʼhébergement
en chambre double pour 3 nuitées, les petits déjeuners, le transfert arrivée aéroport/hôtel en voiture
privée, le tour  de ville à pied avec un guide francophone (sans entrées).

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les visites hors le tour de ville mentionné, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et
bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (nous consulter), les boissons,
pourboires et dépenses personnelles, ainsi que le supplément chambre individuelle : à partir de 160 €.

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 de basse saison (juillet/août, et/ou
week-end) sur l'hôtel 3*.

(Pour l'hébergement dans l'hôtel 4*, compter un supplément de 70 euros environ)

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

