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GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
PENDANT LE VOYAGE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3* 
normes locales, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 10, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 200 €, 
l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.

DU 3 AU 12 JUILLET 2019

Grand Tour de Pologne
Poznan, Gdansk, Varsovie, Cracovie, Wroclaw, …

10 JOURS 1 590 €

Jour 1 : Votre région / Nuremberg
Départ de votre région en direction de 
Besançon. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite 
pour l’Allemagne. Déjeuner en cours de 
route. Continuation pour la région de 
Nuremberg. Installation à l’hôtel 3*, dîner et 
logement.
Jour 2 : Nuremberg / Poznan
Route en direction de la Pologne. Arrêt 
déjeuner. Poursuite pour Poznan et 
installation à l’hôtel 3*. Rencontre avec notre 
guide-accompagnateur qui restera avec 
vous durant tout le voyage en Pologne. Dîner 
et logement.
Jour 3 : Poznan / Torun / Gdansk
Matinée consacrée à la visite guidée de la 
vieille ville de Poznan : la Place du Marché, 
l’Hôtel de Ville, l’île de la Cathédrale, … 
Déjeuner au restaurant. Après le repas, route 
pour Torun et découverte commentée de la 
ville. Entrée dans la Maison Natale de Nicolas 
Copernic puis dégustation de pain d’épices. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Gdansk / Sopot / Gdansk
Le matin, visite guidée de la vieille ville de 
Gdansk avec sa Voie Royale, la Cour d’Artus, 
la Basilique Notre Dame, … Déjeuner au 

restaurant. Après le repas, vous assisterez à 
un concert d’orgue avant de prendre la route 
de Sopot. Découverte commentée de cette 
station balnéaire et sa célèbre jetée de bois. 
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 5 : Gdansk / Malbork / Varsovie
Départ pour Malbork et la visite guidée de son 
Château de l’ordre Teutonique, le plus grand 
château médiéval d’Europe. Poursuite pour 
Madyty et déjeuner. L’après-midi, route pour 
rejoindre la capitale de la Pologne : Varsovie. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Varsovie / Cracovie
Tour panoramique commenté de Varsovie 
puis visite guidée à pied de la vielle ville, 
classée à l’UNESCO. Passage par la Place 
du Marché, la Cathédrale Saint-Jean et le 
Château Royal. Déjeuner en ville. Poursuite 
pour Zelazowa Wola et visite guidée de la 
Maison Natale de Frédéric Chopin. Puis 
direction Cracovie et installation à l’hôtel. 
Dîner et logement.
Jour 7 : Cracovie / Wieliczka / Cracovie
Rendez-vous avec notre guide pour la visite 
de la vieille ville de Cracovie : le Château Royal, 
le Collegium Maius, … Entrée à la Cathédrale 
de Wawel. Déjeuner au restaurant. Après le 

repas, direction Wieliczka pour la découverte 
commentée de sa Mine de Sel, classée par 
l’UNESCO. Retour à Cracovie et dîner avec 
animation folklorique en ville. Nuit à l’hôtel. 
Jour 8 : Cracovie / Oswiecim / Wroclaw 
Route pour Oswieçim et visite guidée 
du Musée Auschwitz – Birkenau, lieu 
de commémoration aménagé sur le site 
des anciens camps de concentration 
et d’extermination nazis. Déjeuner au 
restaurant. Après le repas, route pour 
Wroclaw. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.
Jour 9 : Wroclaw / Nuremberg 
Matinée consacrée à la visite guidée de 
la vielle ville de Wroclaw et entrée à l’Aula 
Leopoldina et dans la Cathédrale Saint Jean 
Baptiste. Déjeuner au restaurant. Après le 
repas, route en direction de l’Allemagne. 
Arrivée dans la région de Nuremberg et 
installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 10 : Nuremberg / Votre région 
Départ en direction de la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Poursuite pour 
votre région et arrivée chez vous en fin de 
soirée.

Wroclaw

Cracovie

-50€

L’EUROPE EN AUTOCAR - SUISSE / POLOGNE

Jour 1 : Votre région / Autriche / 
Feldkirch
Départ de votre région en direction 
de la Suisse. Arrêt petit-déjeuner. 
Passage de la frontière et poursuite 
en direction de l’Autriche. Déjeuner 
en cours de route. Continuation vers 
Feldkirch. Installation à l’hôtel 4* 
Weisses Kreuz où vous logerez durant 
tout le séjour. Dîner, soirée animée et 
logement.
Jour 2 : Arosa / Train de la Rhétique / 
Canton des Grisons
Journée d’excursion parmi les hauts 
sommets suisses. Route vers Chur, 
la capitale du canton des Grisons 
avec plus de 150 vallées et la plus 
ancienne ville Suisse. Embarquement 
dans le wagon du train de la Rhétique 
et parcours panoramique depuis Chur 
pour la station des sports d’hiver 
renommée qu’est Arosa. Temps 
libre dans la ville pour la découverte 
personnelle. Déjeuner au restaurant. 
Retour vers Chur en autocar et une 
balade en ville. Dîner à l’hôtel, soirée 
animée et logement.

Jour 3 : Bernina-Express / Saint Mortiz
Départ pour le canton des grisons 
et plus particulièrement à la région 
d’Engadin, berceau des sports d’hiver 
et haute vallée la plus ensoleillée du 
sud des Alpes. Vous longerez tout 
d’abord le Rhin afin de rejoindre la 
gare de Tiefencastel. Vous vivrez alors 
le plus beau moment de votre voyage, 
le parcours en wagon panoramique 
du Bernina Express. Vous franchirez 
le col de la Bernina à 2330 m 
d’altitude pour arriver à Tirano en 
Italie. Déjeuner. Route vers l’Engadin 
pour découvrir l’autre versant où vous 
pourrez découvrir St Moritz. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. Soirée animée et 
logement.
Jour 4 : Lac des Quatre Canton / 
Glacier-Express
Journée consacrée aux racines de la 
Suisse. Après le lac de Wallen, vous 
longerez le lac des quatre cantons 
où se situent les trois premiers 
cantons ayant fondé la confédération 
helvétique. Puis route pour Andermatt. 
Déjeuner. Après le repas, vous 

embarquerez à bord de l’un des trains 
les plus célèbres au monde en wagon 
panoramique : le Glacier Express. 
Parcours panoramique depuis 
Andermatt pour rejoindre Chur. Retour 
à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée 
et logement.
Jour 5 : Feldkirch / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de la France. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Poursuite pour 
votre région et arrivée chez vous en fin 
de journée.

Bernina Express

PARCOURS PANORAMIQUES À BORD DE 3 
TRAINS SUISSES DIFFÉRENTS

HÉBERGEMENT À L'HÔTEL 4* "WEISSES 
KREUZ" 

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 4* 
normes locales, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 5, les boissons aux repas, 
les visites et excursions prévues au 
programme, l’accompagnateur local, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 100 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne.

DU 28 MAI AU 1ER JUIN 2019

La Suisse et ses plus beaux Trains
Bernina Express, Train de la Rhétique, Glacier Express, …

5 JOURS 950 €

Glacier Express

-40€

Hôtel 4* "Weisses Kreuz"


