LA POLOGNE DANS L'EUROPE, DE LA HANSE AUX DEFIS CONTEMPORAINS
GROUPE 2AUTA du 16 au 25/05/2020

Jour 1 : Lyon > Cracovie - vendredi 16 mai 2020
Envol de Lyon vers Cracovie.
LYON / VIENNE - 10H15 - 12H00
VIENNE / CRACOVIE - 13H10 / 14H10
Accueil par votre guide francophone. Première découverte de la ville de Cracovie.
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Cracovie - samedi 17 mai 2020
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de la vieille ville de Cracovie : la vie de la ville se concentre autour de la plus grande place médiévale
d'Europe, celle du marché de Cracovie appelée Rynek Główny. Ce “coeur” de la vieille ville est animé par de nombreux
bars, cafés et restaurants et entouré d'édifices historiques de la plus haute valeur : la Halle aux draps (Sukiennice), la
basilique gothique Notre-Dame, le beffroi de l'ancien Hôtel de Ville ainsi que les maisons anciennes et leur riche décor
architectural. Centre intellectuel de la Pologne, Cracovie possède l'une des plus vieilles universités d`Europe centrale,
l'Université Jagellone, fondée en 1364 avec le Collegium Maius étant le plus vieux bâtiment universitaire près de la Place
du Marché.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Château de Wawel. Dès le début de l’histoire de la Pologne, la colline du Wawel à Cracovie était le
centre du pouvoir laïque et ecclésiastique. En l’an 1000 l’évêché fut institué à Cracovie, et peu après la première
cathédrale fut élevée au Wawel. Le château servit de résidence aux souverains de la Pologne à partir du milieu du XIe s.
jusqu’au début du XVIIe. Le bâtiment actuel comprend des fragments romans et d’importantes parties gothiques. Le
trésor du château est constitué la collection des tapisseries flamandes du roi Sigismond Auguste.
Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Cracovie - dimanche 18 mai 2020
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ pour la descente dans la mine de sel gemme de Wieliczka, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant.
Au choix (à indiquer à l'inscription du voyage) :
Visite guidée du Quartier Juif de Kazimierz avec l’entrée à la Synagogue Remuh et cimetière :
Le quartier au sud–est de la colline du Wawel s'appelle Kazimierz. C'est le centre culturel de la communauté juive qui se
caractérise par l'ambiance orientale et unique créée par de nombreux restaurants et cafés. Le quartier abrite de
multiples vestiges du patrimoine juif en Pologne : la Synagogue datant du XVe siècle renfermant de nos jours le Musée
de la culture juive, la Synagogue Remuh et le cimetière du XVe siècle. Ces témoignages des événements tragiques de la
2ème Guerre Mondiale ont été tirés définitivement de l'oubli grâce au tournage de la "Liste de Schindler" de Steven
Spielberg à Kazimierz.
OU

Auschwitz – Birkenau
Le plus grand camp de concentration en Pologne, construit au milieu de 1940. En juillet 1947 on y a établi le Musée
National Auschwitz-Birkenau qui couvre 191 hectares. Sur le terrain du musée il y a des ruines des bâtiments avec le
crématorium et les chambres d’extermination ainsi que des rues intérieures et un quai.
Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Cracovie-Lodz - Varsovie (400km) - lundi 19 mai 2020
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ matinal vers Lodz, et visite du centre historique. Fondée au XIXe siècle pour les besoins de la révolution
industrielle, la ville devint aussitôt la "Terre promise" décrite par le prix Nobel de littérature Wladyslaw Reymont et
adaptée à l'écran par Andrzej Wajda. Vous découvrirez entre autres, la rue Piortrkowska, la plus longue rue piétonne
d'Europe riche en magnifiques demeures bourgeoises, le célèbre Palais Herbst, etc.
Déjeuner au restaurant.
Départ vers Varsovie.
Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Varsovie - mardi 20 mai 2020
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite de la vieille ville de Varsovie : la place du marché, les murailles médiévales de défense (la Barbacane), la
cathédrale de St. Jean et le Château Royal remarquablement reconstruit après 1945.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du palais de Wilanow. Construit vers la fin du XVIIe siècle pour servir de résidence au roi Jean III Sobieski, le
Palais de Wilanow est entouré d’un splendide parc à l’anglaise. Cette splendide villa de style baroque abrite des salles au
mobilier et décor d’époque, comme la grande chambre cramoisie, le cabinet étrusque, les appartements royaux et la
galerie des portraits polonais présentant une riche collection.
Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Varsovie - mercredi 21 mai 2020
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée du musée National de Pologne, avec la galerie de Faras, mondialement célèbre, ainsi que la galerie
médiévale des retables et des statues de Silésie.
Déjeuner au restaurant.
Vous vous dirigerez ensuite le parc de Lazienki avec le monument dédié à Chopin. Ce parc est l’un des plus beaux parcs
dans le centre de Varsovie. Il fut jadis un terrain de chasses, mais transformé au XVIIIe siècle en un parc de style anglais,
il a été enrichi des jardins extraordinaires et du Palais Neoclassique Lazienki, appellé aussi le Palais sur l'Eau.
Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Varsovie > Torun > Gdansk (430 km) - jeudi 22 mai 2020
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de la ville de Torun. Affilée à la Hanse au Moyen Age, la ville était un centre commercial important qui
concurrençait le port de Gdansk. Elle est connue également comme le lieu de naissance de l'illustre astronome Nicolas
Copernic et comme la capitale du pain d'épice. Bien que son histoire fut mouvementée, Torun conserve le plus
important ensemble de constructions gothiques de la Pologne, inscrit dorénavant sur la liste du Patrimoine mondial
culturel et naturel de l'Unesco.
Déjeuner au restaurant.
Départ pour Gdansk. Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.

Jour 8 : Gdansk - vendredi 23 mai 2020
Petit-déjeuner à l'hôtel.
La visite commence dans la Vieille Ville de Gdansk et se poursuit par la Voie Royale avec la visite de la Porte d’Or, la
Fontaine de Neptune, la Maison d’Artus et l’hôtel de ville avec sa tour à partir de laquelle vous pouvez admirer la vue
impressionnante sur la ville. Ensuite la visite de l’église St. Marie qui est la plus grande église gothique en Pologne.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite de la visite de la ville. Promenade en bateau.
Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Gdansk > Sopot > Gdynia >Gdansk (35 km) - samedi 24 mai 2020
Petit déjeuner à l’hôtel.
Trajet vers Sopot, une station balnéaire très fréquentée où vous flânerez vers la jetée en bois qui est la plus longue
d'Europe. Départ pour Gdynia.
Déjeuner au restaurant.
Visite du bateau-musée «Dar Pomorza», le légendaire grand voilier de l’Université Maritime de Gdynia qui est amarré
comme bateau musée près de la place Kosciuszko a Gdynia depuis 1983. Vous découvrirez l'intérieur des entreponts qui
vous donneront une idée de ce que cela pouvait être de travailler et étudier en mer. Les hamacs, la table dressée, les
livres et effets personnels posés de ci de là laissent à penser que leurs propriétaires sont simplement sortis quelques
secondes… Retour a Gdansk.
Suites des visites à Gdansk avec l’entrée à la cathédrale d’Oliwa où vous profiterez d'un concert d’orgue.
Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Gdansk > Varsovie > Lyon - dimanche 25 mai 2020
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Varsovie, transfert à l'aéroport. Envol vers Lyon.
VARSOVIE / VIENNE - 15H00 - 16H20
VIENNE / LYON - 17H25 / 19H10
VOS HOTELS
CRACOVIE : Hôtel Mtejko 3*
VARSOVIE : Hôtel MDM 3*
GDANSK : Hôtel Amber 3* ou similaire

VOS CONDITIONS DE VOYAGE

Prix du voyage par personne (en fonction du nombre de participants) :
30 / 35 personnes : 1 580 €
25 / 29 personnes : 1 645 €
Le prix comprend :

- les places d’avion Lyon/Cracovie et Varsovie/Lyon sur vols
réguliers Austrian Airlines, bagages en soute inclus
- les taxes d’aéroport, la taxe de solidarité et les surtaxes
"hausse du carburant". Ces taxes sont modifiables jusqu’au
jour du départ
- les transferts aéroport-hôtel-aéroport
- le logement en hôtel 3*, en chambres doubles
- les repas indiqués au programme, du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour, boissons comprises
- les trajets en autocar local grand tourisme
- la présence d'un animateur culturel Athéna pour toute la
durée du voyage
- les visites guidées par des guides officiels des sites

20 / 24 personnes : 1 680 €

- les entrées dans les sites et musées indiqués au programme
- l’assurance individuelle accident-rapatriement (I.M.A.)
- l'assurance annulation "garantie simple" offerte pour tous les
participants au voyage
- l’assistance téléphonique du représentant local Athéna tout au
long du voyage

Le prix ne comprend pas :

- le supplément chambre individuelle (295€)
- les dépenses à caractère personnel
- l’assurance annulation garantie confort
- tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “les prix
comprennent”

