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LES GRANDS CLASSIQUES 
DE LA POLOGNE 

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 
 

 

VARSOVIE - CZESTOCHOWA - CRACOVIE - WIELICZKA - AUSCHWITZ - 
WROCLAW - POZNAN - TORUN - MALBORK - GDANSK 

 

 LES POINTS FORTS DU VOYAGE  
 

 Visite du palais royal de Varsovie et de la Cathédrale St Jean  Visite de la maison natale de F. Chopin à 
Zelazowa Wola  Visite du palais de Nieborow  Visite du monastère de Jasna Gora à Czestochowa   Visite du 
Château de Wawel et de la Cathédrale de sacres à Cracovie  Visite de la Basilique Mariale à Cracovie  Visite 

de la mine de sel à Wieliczka   Visite guidée en français du camp de concentration Auschwitz - Birkenau  
 Visite guidée de Wrocław  Visite guidée de Poznan  Visite guidée de Torun  Visite du château des 

chevaliers teutoniques de Malbork   Visite de la ville de Gdansk (entrée Basilique mariale) 

 



CIRCUIT LES GRANDS CLASSIQUES DE LA POLOGNE - 8 JOURS / 7 NUITS 

 
Siret 400 287 595 00013 –APE 4939B – R.C. Dieppe B 400 287 595 (95 B 21) – N° Identification TVA FR81 400 287 595 00013 

IM076110001 

 LES ETAPES DU VOYAGE 
 

Jour 1 FRANCE  VARSOVIE 
Jour 2 VARSOVIE / ZELAZOWA WOLA / NIEBOROW / CZESTOCHOWA / CRACOVIE (440 km) 
Jour 3 CRACOVIE / WIELICZKA / CRACOVIE (30 km) 
Jour 4 CRACOVIE / AUSCHWITZ-BIRKENAU / WROCLAW (296 km) 
Jour 5 WROCLAW / POZNAN / TORUN (365 km) 
Jour 6 TORUN / MALBORK / GDANSK (225 km) 
Jour 7 GDANSK / VARSOVIE (350 km) 
Jour 8 VARSOVIE  FRANCE 

 
 
 

 L’ITINERAIRE DU VOYAGE 
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JOUR 1 : FRANCE  VARSOVIE 
 

Transfert en autocar de Luneray et Octeville-sur-
Mer vers l’aéroport de Roissy CDG. Rendez-vous 
des participants à l’aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et d’embarquement. 
07H05 : Envol pour Varsovie.  
Accueil à votre arrivée. 
Transfert vers le centre-ville. 
Visite de la Vieille Ville de Varsovie. 
Visite de la Starówka, une galerie d’art moderne à 
ciel ouvert. En s’éloignant de la Place du Marché, 

le long des rues étroites, vous pouvez admirer des murailles médiévales de défense appelées la 
Barbacane ainsi que la Cathédrale et le Château Royal, remarquablement reconstruit après 1945. 
Visite également de l’église Sainte Croix qui abrite le cœur de Chopin. Varsovie est une ville de 
résidences royales que vous pouvez apercevoir en vous promenant le long de la fameuse Voie 
Royale, point représentatif de la capitale. 
Déjeuner dans un des restaurants de la vieille ville. 
Continuation de la visite avec le quartier de l’ancien ghetto de Varsovie, le parc royal de Lazienki 
avec son palais sur l’eau (sans entrée) 
Transfert à votre hôtel. 
Installation.  
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

✓ Focus sur Varsovie 
Minutieusement reconstitué par le peuple polonais sur la base des anciens plans de l’ordonnance 
médiévale, l’ensemble architectural unique de la vielle ville (Stare Miasto) avec ses belles façades 
aux fresques renaissance, baroque ou gothique est élevé au rang de patrimoine mondial par 
l’Unesco.  
Emblème de la reconstruction, le Château Royal où siégeaient les rois de Pologne depuis le XVIIIe 
siècle, abrite quelques 300 pièces de collection et de somptueuses salles richement ornées.  
Varsovie est une ville qui réconcilie le passé et l’avenir et marie au présent tous les contrastes d’une 
métropole moderne et dynamique, et d’un décor de théâtre alternant avec des oasis de verdure. 
 

JOUR 2 : VARSOVIE / ZELAZOWA WOLA / NIEBOROW / CZESTOCHOWA / CRACOVIE 
 

Petit déjeuner. 
Départ dans la région de Mazovie. A travers les romantiques paysages de la campagne mazovienne 
bercés par la mélancolie des saules pleureurs, route vers Zelazowa Wola et visite de la maison 
natale de Frédéric Chopin, véritable havre de paix et de calme aujourd'hui transformée en musée.  
 

✓ Focus sur Zelazowa Wola 
C’est un village situé à 54 kilomètres à l'ouest 
de Varsovie, lieu de naissance de Frédéric 
Chopin, devenu un grand lieu de pèlerinage 
pour les amoureux de la musique du célèbre 
pianiste et compositeur polonais dont la 
maison natale accueille aujourd'hui un 
musée.  
En été, des concerts de piano sont donnés 
dans le parc adjacent.  
Le père du compositeur était français et 
enseignait la langue française, sa mère Justine 
Krzyzanowska est une descendante de la famille propriétaire du domaine de Zelazowa Wola. 
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L'intérieur du manoir est riche en meubles, tapisseries artistiques, gravures, instruments de 
musique de l'époque où vivait la famille Chopin. La demeure est située au centre d'un parc bien 
entretenu où croissent quelque 500 espèces d'arbres et arbustes. On trouve dans le parc trois 
statues du compositeur. 
 

Déjeuner dans le domaine princier de Nieborow, fief de la famille aristocratique Radziwill. 
Route vers Czestochowa et visite du sanctuaire de la Vierge Noire de Jasna Gora. 

 

✓ Focus sur le Sanctuaire de la Vierge Noire de 
Czestochowa 
Le Sanctuaire de la Vierge Noire de Czestochowa 
abrite une icône de la Vierge Noire de Jasna Gora. 
C’est un des lieux les plus visités dans le monde. 
Les pélerins commencèrent à arriver dès le XIVe 
siècle. Actuellement 4 à 5 millions de personnes 
par an viennent visiter le sanctuaire (presque 
autant qu’à Lourdes ou Fatima). La Vierge Noire a 
été ammenée sur la colline de Czestochowa en 

1382 et le prince Wladyslaw Opolczyk qui a fondé le couvent des Paulins. Deux ans après ce célèbre 
tableau a été placé dans le couvent.  
Les Rois de Pologne et les personnalités royales venaient ici pour prier et rendre gloire à la 
Madonne Noire. Un lieu aimé par le Pape Jean Paul II qui a offert au sanctuaire une rose en or et 
une étole tachée de sang après l’attentat du 13 mai 1981 (installés actuellement dans la Chapelle 
Miraculeuse). 
 

Arrivée Cracovie, ancienne capitale des Rois polonais. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : CRACOVIE 
 

Petit déjeuner. 
Sortie pédestre pour la visite de la Vieille Ville et 
ses principaux  monuments historiques : l’Eglise 
Mariacki, La Halle aux Draps "Sukiennice" et la 
Tour de l’Hôtel de Ville, ainsi que les restes des 
murs de fortification : La Porte Florianska et la 
Barbakane.  
Continuation avec la visite de la colline de Wawel 
où se trouve le Château renaissance ainsi que la 
Cathédrale avec les tombes royales, un endroit 
d’une grande importance pour tous les polonais. 
 

✓ Focus sur Cracovie 
Ancienne ville royale et capitale de la Pologne jusqu’au XVIIe siècle, classée l’une des 12 plus belles 
villes du monde par l’Unesco, capitale européenne de la Culture en 2000, Cracovie "l’italienne" 
rivalise avec les plus belles cités d’Europe. 
Ville mystique aux cent églises, avec leurs dômes baroques et leurs flèches dorées, ville ancienne 
avec ses façades à l’italienne, ses musées, ses palais, ses belles cours renaissance et ses édifices 
d’origine, ville jeune et vivante avec 70 000 étudiants, amateurs de fêtes et de rencontres, ville 
artistique où se perpétue la tradition viennoise des cafés littéraires, Cracovie cultive tous les styles 
avec bonheur. 
Tous les chemins mènent à la place du Grand Marché, la plus grande d’Europe, où musiciens et 
calèches animent le pavé, autour de la Halle aux Draps, érigée au XIVe siècle. 
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Perché sur la Butte de Wawel, surplombant un des méandres de la Vistule, l’ensemble architectural 
du Wawel – le château et la cathédrale gothique- est le plus précieux du pays. Résidence historique 
des rois de Pologne depuis le XIe siècle, le Château est un joyau de l’art roman, gothique et 
renaissance, renfermant de riches collections comme la plus grande collection au monde de 
tapisseries de Flandres. 
Centre intellectuel de la Pologne, Cracovie s’enorgueillit de posséder l’une des plus anciennes 
universités d’Europe Centrale, l’Université Jagellonne, fondée en 1364. Parmi ses plus célèbres 
étudiants figurent l’astronome Nicolas Copernic et le pape Jean-Paul II. 
Haut-lieu de la culture juive, le vieux quartier de Kazimierz où Spielberg tourna "La Liste de 
Schindler" mérite une visite : ses synagogues et ses cimetières, dont celui de Remuh – l’un des plus 
beaux cimetières juifs d’Europe, datant de la Renaissance. 
Le soir, les restaurants et cafés proposent une ambiance unique, restituant l’atmosphère juive 
d’avant-guerre. 
 
 

Déjeuner sur la Grand Place. 
Départ pour la visite de la mine de sel de Wieliczka. 
 

✓ Focus sur la Mine de Sel 
La mine de sel de Wieliczka répertoriée comme 
patrimoine historique est le seul centre minier au 
monde toujours en activité depuis le moyen âge 
jusqu’à ce jour. Ses galeries naturelles (…) qui 
s’étendent sur une longueur totale de 300 km se 
situent sur 9 niveaux et certaines d’entre elles 
atteignent une profondeur de 327 m. En visitant 
cette mine on peut y découvrir les illustrations de 
l’évolution technique du travail dans la mine 

durant les différentes périodes de l’histoire. 
 

Retour à Cracovie.  
Diner. 

Soirée folklorique avec danses et chants de la région de Cracovie. 
Nuit à l’hôtel 
 
 

JOUR 4 : CRACOVIE / AUSCHWITZ-BIRKENAU / WROCLAW 
 

Petit déjeuner. 
Visite des camps de concentration Auschwitz-
Birkenau. 
✓ Focus sur Auschwitz-Birkenau 
Auschwitz-Birkenau est un ensemble de camps de 
concentration allemands, se situant sur le 
territoire d’Oswiecim et sur les localités 
avoisinantes dans les années 1940-1945. 
Symboles de l’Holocauste, les noms d’Auschwitz 
et Birkenau sont des termes allemands 
correspondants aux noms polonais d’Oswiecim et Brzezinka. En 1940, sur ces territoires, les 
autorités allemandes installèrent un camp qui était destiné dans un premier temps aux prisonniers 
politiques et l’opposition, principalement des polonais. Il a ensuite été agrandi progressivement 
pour devenir un lieu d’extermination massive où succombèrent près d’un million de juifs de toute 
l’Europe mais aussi de nombreux polonais, des roumains, et des prisonniers soviétiques ainsi que 
bien d’autres victimes de différentes nationalités. C’est le seul camp de concentration à avoir été 
inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
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Déjeuner.  
Continuation vers Wroclaw, digne capitale de la 
Basse Silésie.  
Visite de la ville. Le berceau et vrai joyau de la ville 
est Ostrów Tumski, l’île de la cathédrale, située 
sur la rive droite de l’Odra.  
Le bâtiment de l’Université de Wrocław, longeant 
le fleuve de l’Odra, est une perle de l’art baroque. 
Une des salles de l’Université, Aula Leopoldina, 
est un exemple de l’art décoratif des plus 
recherchés. 

La Vieille Ville est un point fort de chaque visite de Wrocław avec la place du marché et son hôtel de 
ville gothique entouré de nombreuses maisons bourgeoises. 
 

✓ Focus sur Wroclaw 
Wroclaw est l'une des plus anciennes et des plus belles villes de Pologne, construite sur une 
multitude de petits bras de l’Odra qui lui valent le nom de « petite Venise ». Le fleuve se compose 
de multiples bras et canaux qu'enjambent plus de 100 ponts et passerelles. Il traverse ainsi le 
territoire s'étirant tantôt à travers de vastes terrains herbeux ou boisés, tantôt entre d'agréables 
promenades aménagées, dans les quartiers du centre et de la Vieille Ville. Le pont Grunwaldzki est 
l'un des symboles de la ville ; c'est petit pont suspendu, long de 116 m, qui fut construit en 1910. Le 
pittoresque pont Tumski mène à l'île d'Ostrow Tumski qui est la partie la plus ancienne de la ville. Se 
démarquant du reste de la ville, le digne quartier d'Ostrow Tumski est éclairé la nuit au moyen 
d'anciens réverbères à gaz, et ses églises illuminées charment les regards. La ville est aussi un 
important centre culturel et une ville étudiante dotée de 8 instituts d’enseignement supérieur. 
Wroclaw est aujourd'hui la quatrième ville de Pologne et compte près de 640 000 habitants. C'est le 
centre administratif, industriel et culturel de toute la région. Wroclaw a toujours été l'une des plus 
grandes villes de cette partie de l'Europe, et au moyen âge, elle faisait concurrence à Prague. 
 

Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : WROCLAW / POZNAN / TORUN 
 

Petit déjeuner. 
Départ pour la Ville de Poznan, capitale de la 
Grande Pologne et ville des foires internationales. 
  

✓ Focus sur Poznan 
Poznan est l’une des plus anciennes et des plus 
grandes villes polonaises, située aux abords des 
rivières Warta et Cybina, et du lac Wielkopolski. 
Sous le règne des Piast aux Xe et XIe siècles, 
Poznan jouait le rôle d’un important centre social 
et religieux et remplissait la fonction de Capitale 
de l’état, ainsi que celui du siège des monarques. Actuellement, Poznan est un grand centre 
économique, académique, de recherche et de culture. A Poznan il y a 8 grandes écoles supérieures 
(dont 4 universités) et 17 écoles privées, fréquentées par près de 133 000 étudiants. Pour 1000 
habitants on recense 221 étudiants. 
 

Visite de la ville. 
Déjeuner. 
Route vers Torun et courte visite de la ville. 
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✓ Focus sur Torun 
Torun avait un accès direct à la Vistule, ce qui provoqua son développement rapide. Par Torun 
passait également "Le chemin de l’Ambre", la route des commerçants du Sud au Nord de l’Europe, 
ce qui en général déterminait la richesse d’une ville et de ses habitants. 
 

Installation à l’hôtel 
Dîner et logement.   
 

 

 
JOUR 6 : TORUN / MALBORK / GDANSK 

 

Petit déjeuner. 
Départ pour Malbork et visite d’un des plus grands 
châteaux des Chevaliers Teutoniques. 
 

✓ Focus sur Malbork 
Le 14 septembre 1309 le grand Siegfried von 
Feuchtwangen transféra à Malbork son 
gouvernement. Aussi l’extension du Château qui a 
duré presque 40 ans a transformé cette demeure 
en un Château fortifié. Entouré de fossés très 
profonds et de plusieurs murs de défenses il 

comprenait également d’autres édifices tels L’Eglise ND Vierge Marie à laquelle on a ajouté un 
nouveau presbytère et construit à ses pieds une nouvelle chapelle au nom de Ste Anne - un lieu 
pour l’enterrement des grands seigneurs. Le château devint donc un château de taille moyenne, 
accessible aux soldats et aux invités d’Europe de l’Ouest. En plus des appartements, le Château 
comprenait un grand réfectoire - la plus grande pièce du château, l’Infirmerie pour les personnes 
plus âgées et les frères malades ainsi qu’un Palais des Grands Maitres. 
 

Déjeuner et départ pour Gdansk, une des plus belles villes de Pologne.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

✓ Focus sur Gdansk 
Surnommée "Aurea Porta", Porte d’Or de la 
Pologne, et située à l’embouchure de la Vistule, 
Gdansk fût dans le passé l’une des cités 
hanséatiques les plus puissantes de la Baltique. De 
cette riche histoire, la ville garde de nombreux 
édifices et œuvres d’art de valeur. D’ordonnance 
médiévale, Gdansk séduit par le charme de ses 
ruelles, comme la pittoresque rue Mariacka pavée 
de petits carreaux de granit, avec ses maisons aux 
perrons richement ornés et ses élégantes 
boutiques de bijoux en ambre. 
Ville cosmopolite, Gdansk jouit d’une vie culturelle intense et séduit par son ambiance portuaire, où 
se côtoient intellectuels et matelots, ouvriers et artistes.  
Presque entièrement détruite durant la seconde guerre mondiale, la vieille ville fut fidèlement 
reconstruite pierre après pierre. Parmi les édifices les plus prestigieux, l’Hôtel de Ville, remarquable 
édifice du XIVe siècle qui abrite le célèbre Musée Historique de Gdansk, la Maison d’Artus où l’élite 
des marchands tenait ses festivités (datant du XVe siècle), ainsi que la Basilique Notre-Dame, une 
majestueuse église gothique en briques qui renferme une extraordinaire horloge astronomique du 
XVe siècle. 
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JOUR 7 : GDANSK / VARSOVIE 
 

Petit déjeuner. 
Visite de Gdansk et de sa magnifique vieille ville : 
l’hôtel de ville, la Cour d’Artus, l’église Notre-
Dame, le Vieux Port, la Rue Longue. 
Après le déjeuner, départ pour Sopot, une très 
célèbre station balnéaire de la Baltique, 
promenade sur sa jetée sur mer.  
Départ pour Varsovie,  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 8 : VARSOVIE  FRANCE 
 

 
Petit-déjeuner. 
Départ pour la visite du Palais de Wilanow, 
résidence suburbaine baroque du Roi Jean III 
Sobieski, vainqueur de la bataille de Vienne en 
1883. 
 

✓ Focus sur le Palais de Wilanów 
Le Palais de Wilanów et son parc constituent un 
des sites culturels des plus importants de Pologne. 
Il a été construit pour le roi de Pologne, Jean III 
Sobieski, dans le dernier quart du XVIIe siècle, et 
plus tard agrandi par ses propriétaires successifs. Il présente le caractère typique de l'art baroque 
d'une résidence suburbaine entre la cour et le jardin. Son architecture est très originale. C'est une 
fusion d'art européen avec la tradition des bâtiments polonais. Ses façades et les intérieurs, 
utilisent des symboles antiques, célébrant les triomphes militaires du roi. À la mort de Jean III, en 
1696, le palais est occupé par ses fils et plus tard par les familles de magnats célèbres. Entre 1730 
et 1733 il devient la résidence du roi Augustus II le Fort. Chaque propriétaire a changé les intérieurs 
du palais, les jardins et les abords, selon la mode et ses besoins courants. Stanislaw Kostka Potocki 
transforme une partie du palais en musée, l'un des premiers musées publics en Pologne. Entre arts 
européen et oriental, la partie centrale du palais, était consacrée à Jean III Sobieski, héros national. 
Après la guerre, le palais est rénové, la majeure partie des collections, dérobées par l'Allemagne 
lors de la Seconde Guerre mondiale, retrouvent leur place en 1962 et le palais est rouvert au public. 
Le palais et son parc sont non seulement un témoignage de la splendeur passée de la Pologne, mais 
aussi un haut lieu culturel où se déroulent, expositions et concerts. 
 

Déjeuner. 
 
Selon horaires de vol, temps libre à Varsovie puis transfert à l'aéroport et envol (16H25) à 
destination de Paris. 
 
Arrivée à Paris Roissy CDG (18H50) et transfert en autocar vers Octeville-sur-Mer et Luneray. 
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LES GRANDS CLASSIQUES DE LA POLOGNE 
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 

 

LES TARIFS 
BASE DE REALISATION : 20 / 24 PERSONNES (prix en € / par pers.) 

 

Période de réalisation  
(Hors ponts et vacances scolaires) 

Prix net en € par personne 
A partir de 

Suppl. chambre indiv. 

Du 16 au 23 juin 2020 1540 311 

Fermeture le lundi des musées Z.wola, Wawel, Château Royal 
 

Base participants 25/29 

Réduction 87 € 
 

 HOTELS SELECTIONNES (ou similaires) 

Villes Hôtels 3 (confort 3/4) 
Varsovie Hôtel Reytan / Novotel Centrum 
Cracovie Appart Hotel Vanilla / Hôtel Apis 
Wroclaw Hôtel Vega 

Torun Hôtel Filmar 
Gdansk Hôtel Zatoka / Hôtel Focus / Mercure Gdansk Poseidon 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Les transferts en autocar Luneray / Octeville-sur-Mer / aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle (aller/retour), 
- L’assistance aéroport personnalisée au départ de Paris, 
- Le transport aérien Paris / Varsovie / Paris sur vols réguliers LOT, 

16/06, vol LO 334, décollage de Paris CDG à 07h05, arrivée à Varsovie à 09h20 
23/06, vol LO 335, décollage de Varsovie à 16h25, arrivée à Paris CDG à 18h50 

- Les taxes d'aéroport : +74 € en vigueur à ce jour (sous réserve de modification), 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport en autocar grand tourisme, 
- L'hébergement 7 nuits en hôtels 3, hors centre-ville Cracovie base chambre demi-double, 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 inclus, 
- Le forfait boissons (1 bière 0.33 cl ou 1 verre de vin ou 1 soda par repas), 
- Un apéritif d’accueil, repas trois plats eau minérale (et café ou thé à midi) inclus,  
- Les visites et excursions mentionnées au programme avec entrées musées et sites indiqués inclus, 
- La soirée folklorique à Cracovie, 
- Un guide-accompagnateur parlant français durant le séjour, 
- Les carnets de voyage avec documentation (1 par chambre double et single, 2 par chambre twin), 
- Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages (37.00 €) par personne, 
- L’assistance de notre correspondant sur place. 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- De gratuité 
- Les extra, les pourboires et les dépenses personnelles 
- Toutes prestations non mentionnées ci-dessus 

 

Prix établis sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités 

aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 


