VARSOVIE DES CONNAISSEURS
4 Jours / 3 Nuits - 750€
Vols + hôtel + transfert + visite
Votre référence : p_PL_VACN_ID7787

L’existence 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, c’est une ville de
caractère, un symbole de fierté nationale…Varsovie résolument tournée vers l’avenir assimile
tout : gratte-ciel futuristes de verre et d'acier, blocs gris du réalisme socialiste, îlots anciens
restitués de la pimpante métropole d’avant-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 l’ordonnance 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 l’Unesco. On
y remarque particulièrement l’archi-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 l’ancien château, dont des toiles du Canaletto et de Rembrandt ;
- Le parc des Bains Royaux et son charmant Palais-en-l’île, résidence néo-classique XVIIIe du dernier
roi de Pologne Stanislaw II Auguste Poniatowski ;
- Le château de Wilanow, ancienne résidence d’été du roi Jean III Sobieski, l’une des plus belles
réalisations baroques de Pologne ;
- Le musée de l’Histoire des Juifs de Pologne, unique et récent, dédié à la célébration de l’héritage de
la vie juive en Pologne et de la civilisation créée par des Juifs durant un millénaire ;
- Le musée de l’Insurrection de Varsovie, situé dans le bâtiment de l’ancienne centrale d’électricité
des tramways, retrace les phases consécutives de la grande Insurrection ;
- La galerie nationale d’art Zach?ta est la plus ancienne, la plus grande galerie polonaise d’art
contemporain et en même temps l’une 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, l’édifice le
plus haut de Varsovie offre une terrasse panoramique à son 30ème étage…

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Vous aimerez
●
●
●

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

Hébergement
Vos hôtels (ou similaires) à Cracovie :
MDM***, au centre-ville, dans l’ensemble 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).
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, l’hébergement
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, l’assurance 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)

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 21/09/2020

