LA POLOGNE
Du vendredi 18 au samedi 26 juin 2021
1. Vendredi 18 : PERPIGNAN – BARCELONE - VIENNE - VARSOVIE. Départ matinal de Perpignan en
direction de l’aéroport de Toulouse. Décollage à 10h05 sur le vol de la compagnie Austrian via Vienne. Collation à
bord. Arrivée à Varsovie à 14h20, accueil par notre guide. Visite guidée de la vieille ville : la colonne du roi
Sigismond, la place du château royal, la Cathédrale gothique St-Jean, la Grand-Place du marché, le musée historique
avec son film sur la destruction de la ville. Tour
panoramique de la capitale polonaise avec montée au
sommet du Palais de la Culture et des Sciences et
découverte de ses quartiers modernes. Installation à
l’hôtel Novotel Centrum 4**** pour 2 nuits. Dîner et
logement.
2. Samedi 19 : VARSOVIE. Départ pour le
domaine royal de Wilanów qui abrita la célèbre
histoire d’amour de Jean III Sobieski et de son
épouse française Marie Casimire d’Arquien. Visite de leur palais, dénommé le Versailles polonais, chef d’œuvre du
baroque. Déjeuner à la Forge royale et retour à Varsovie pour une promenade dans les Jardins Royaux de Lazienki,
où se trouve le Palais sur l’Eau du dernier roi de Pologne, Stanislas Auguste Poniatowski. Fin d’après-midi libre en
ville. Dîner et logement.
3. Dimanche 20 : VARSOVIE – ZELAZOWA WOLA - GDANSK (395 Km). Départ pour Zelazowa Wola,
village natal de Frédéric Chopin, promenade dans le Parc qui évoque les souvenirs de l’enfance du célèbre
compositeur. Etape à Brochow, où s’élève l’église fortifiée dans laquelle Chopin fut baptisé. Continuation sur
Lowicz, petite ville mazovienne avec la place et la cathédrale baroque Ste Victoire, l’Hôtel de ville… Déjeuner dans
la maison d’une famille gardienne des traditions. Dans l’après-midi, route vers la Poméranie. Arrivée à Gdansk.
Installation à l’hôtel Wolne Miasto 3***pour 2 nuits. Dîner et logement.
4. Lundi 21 : GDANSK (25 Km). Matinée à Sopot, célèbre station balnéaire au charme tout XIX° siècle.
Découverte de ses jardins, de sa célèbre rue commerciale de MonteCasino et de sa jetée-promenade la plus longue de Pologne qui permet
de s’enfoncer sur plus de 512 m sur la mer. Petite croisière sur la mer
Baltique. Découverte de la cathédrale d’Oliwa, réputée pour ses orgues
monumentales de la fin XVIII° s. Déjeuner et visite du Gdansk
millénaire, jadis le plus grand port de la Hanse sur la Baltique. Située
sur le delta de la Vistule, cette ville hanséatique, au splendide centre
historique, est surnommée, à juste titre, la perle de la Baltique.
Promenade à travers la Rue Longue et le Long Marché, artère centrale
de la ville parsemée de joyaux d’architecture de style flamand : l’hôtel
de ville, la Cour d’Artus, Notre-Dame, la plus vaste église de Pologne,
la grue médiévale dans le Vieux Port. Temps libre. Dîner dans le Vieux Gdansk et retour à l’hôtel.
5. Mardi 22 : GDANSK – MALBORK - TORUN (215 Km). Dans la matinée, visite de Malbork, ancienne
capitale des Chevaliers Teutoniques qui ont laissé ici le plus grand château de briques de toute l’époque médiévale.
Visite des parties haute et moyenne qui surplombent la rivière Nogat : le palais du Grand-Maître, le cloître, la porte
d’Or et l’exposition d’ambre la plus riche du monde. Après déjeuner, petite halte à Pelplin pour découverte de sa
cathédrale gothique avec les plus hautes voûtes de Pologne. Départ pour Torun, ancien port sur la Vistule et patrie de
Nicolas Copernic, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO pour son ensemble urbain gothique de
brique rouge. Installation pour 1 nuit à l’hôtel Spichrz 3***. Dîner et logement.
6. Mercredi 23 : TORUN – LODZ - CZESTOCHOWA (310 Km). Départ en direction de Lodz. Visite guidée
de la ville : découverte du quartier de Manufaktura, immense complexe d’usines créé par Israël Poznanski, chevalier
d’industrie, transformées en centre culturel et commercial. Tour panoramique de Lodz et promenade dans la rue
Piotrkowska, la principale artère de la ville, marquée par son architecture bourgeoise de la fin XIX° siècle et ses
somptueux palais de divers chevaliers d’industrie. Déjeuner en cours des visites. Dans l’après-midi, route vers
Czestochowa. Visite du monastère fortifié des pères Paulins et de sa fameuse icône miraculeuse de la Vierge Noire,
but de nombreux pèlerinages. Installation pour 1 nuit à l’hôtel Arche 4****. Dîner et logement.

7. Jeudi 24 : CZESTOCHOWA – CRACOVIE (250 Km).
Le matin, route vers la région de la Petite Pologne. Déjeuner au
restaurant et dans l’après-midi, visite guidée du tristement célèbre
camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.
En fin de la journée, arrivée à Cracovie l’un des joyaux d’Europe
Centrale. Moins connue que Prague, la belle Polonaise n’a rien à
envier à sa consœur tchèque. Capitale de cœur des Polonais, elle
regorge d’églises, de musées et de palais en un formidable
éventail de styles, du gothique au baroque. Installation pour 2
nuits à l’hôtel Garden Palace 3***. Dîner et logement.
8. Vendredi 25 : CRACOVIE. Dans la matinée, découverte de Cracovie l’ancienne capitale des rois de Pologne:
Vieille Ville de Cracovie. Visite de la Colline Royale du Wawel, avec la Cathédrale des sacres et le château
renaissance. Continuation par la Voie Royale vers la Grande Place du Marché avec son église Notre-Dame qui
présente le célèbre retable de Veit Stoss , découverte de la Halle aux Draps sur la place du Marché, la plus grande
place médiévale d’Europe avec ses 200 mètres de côté. Déjeuner et temps libre sur la Grande Place pour le shopping
et la découverte personnelle. En fin d’après-midi, petite promenade à travers l’ancien quartier juif de Kazimierz.
Dîner au restaurant typique juif. Nuit à l’hôtel. Dîner et logement.
9. Samedi 26 : CRACOVIE – MUNICH - BARCELONE - PERPIGNAN. Visite de la mine de sel gemme de
Wieliczka. Exploitée depuis l’époque médiévale elle est inscrite à l’Unesco
en 1978. . La mine se trouve à quelques 135 mètres de profondeur et compte
environ 200 kilomètres de galeries. Au cœur de la mine se trouvent des
chapelles aux autels taillés dans le sel, des salles de bal, des grottes et des
lacs… La visite se termine par l’immense cathédrale souterraine, vieille de
plus de 400 ans, creusée dans le sel par les mineurs. Déjeuner et transfert
pour l’aéroport. Formalités d’enregistrement puis envol à 16h35 destination
de Barcelone via Munich. Arrivée à 21h25. Transfert en direction de
Perpignan.

Prix : 1 865 €uros*
Supplément pour logement en chambre individuelle : 255 €uros*
Comprenant : Les transferts entre Perpignan et l’aéroport de Barcelone et retour, les vols sur la compagnie Austrian et
Lufthansa, les taxes d’aéroport, le logement en chambre à 2 personnes en hôtels 3 et 4 étoiles cités (ou similaires), tous les
repas du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour (avec eau en carafe et café ou thé à midi), les excursions et les
visites décrites au programme, les droits d’entrée dans les sites visités les honoraires d’un guide local francophone, les taxes
locales, l’assistance d’un accompagnateur au départ de Perpignan, L’assurance assistance rapatriement.
Réservation : avec un acompte de 500 € par personne, le solde devra être réglé avant le 12 mai 2021.
Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie.

*Tarif sur la base d’un groupe de 20 participants.

ORGANISATION :

Pologne 26/08/20

