
Fribourg

VOTRE DESTINATION
La Pologne est un pays d'Europe de l'Est 
situé au bord de la mer Baltique qui est 
réputé pour son architecture médiévale et 
son patrimoine juif.

10 JOURS

1 750€

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtels 3*/4*, normes locales + pension complète du dé-
jeuner du J1 au déjeuner du J10 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + guide accompagnateur francophone 
du J3 au J8 + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 305 €) + assurance annulation (+ 50 €)

J1. Votre région / Francfort sur le Maine : Départ de votre région 
en autocar en direction de l’Allemagne. Arrêt  en cours de route. 
Continuation vers Francfort Sur Le Maine. Arrivée en fin de journée à 
l’hôtel. Installation.  et .
J2. Francfort sur le Maine / Wroclaw :  Départ vers la frontière polonaise. 
 en cours de route. Le soir, arrivée à Wrocław, capitale historique de la 

Silésie. Rencontre avec votre guide-accompagnateur local francophone. 
Installation,  et  à l’hôtel.
J3. Wroclaw / Cracovie : Le matin, visite de la vieille ville de Wrocław 
avec sa Place du Marché, et son Hôtel de Ville gothique. Promenade sur 
les îles de l’Oder où se dressent de nombreuses églises gothiques dont 
la Cathédrale St-Jean. . Traversée de la Silésie et arrivée à Cracovie, 
ancienne capitale des rois de Pologne. Installation à l’hôtel.  et .
J4. Cracovie : Départ pour la découverte de la Vieille Ville de Cracovie : 
le château renaissance des rois de Pologne et la cathédrale des Sacres 
sur la colline du Wawel. Promenade le long de la Voie Royale, l’église 
Notre-Dame et son célèbre retable de Veit Stoss et l’université Jagellone 
fondée en 1364, où étudièrent Copernic, le docteur Faust... et Jean-Paul II. 
. Shopping dans la Halle aux Draps de la Grand-Place. Retour à l’hôtel. 
 et .

J5. Wieliczka / Zakopane : Départ pour la descente dans la mine de 
sel gemme de Wieliczka, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Continuation vers Zakopane.  en cours de route. Dans l’après-
midi, promenade-découverte de Zakopane, capitale montagnarde des 
Carpates Polonais, avec ses maisons typiques alliant la pierre et le 
bois. Visite de l’église en bois St-Clément, du cimetière "Na Peksowym 
Brzyzku” dit le "panthéon polonais”. Soirée et  dans une auberge de 
brigands aux accents sauvages des musiques des Tatras. Installation et 

 à l’hôtel.

J6. Auschwitz / Czestochowa : Départ vers Oswiecim.  et visite guidée 
du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. 
Route vers Czestochowa.  Visite du monastère fortifié des Pères Paulins 
à Czestochowa qui gardent l’icône miraculeuse de la Vierge Noire. 
Installation,  et .
J7. Czestochowa / Varsovie / Warszawa : Départ vers Varsovie. Arrivée 
à la capitale polonaise. , tour panoramique et promenade aux Jardins 
royaux de Lazienki où se trouve le Palais sur l’Eau, résidence du dernier 
roi de Pologne, Stanislas August Poniatowski.  en cours d’excursion. 
Découverte du Vieux Varsovie : la place du Château Royal, la Cathédrale 
et la pittoresque Place du Marché.  au restaurant. Installation et  
à l’hôtel. 
J8. Zelazowa Wola / Poznan : Départ pour Poznan : petite halte dans 
le village natal de Frédéric Chopin à Zelazowa Wola et promenade dans 
le parc qui entoure sa maison.  en cours de route. Continuation pour 
Poznan..., et petite promenade-découverte : l’île de la cathédrale St-
Pierre-et-St-Paul et la Grand-Place illuminée avec son splendide Hôtel 
de Ville renaissance.   dans un restaurant du Vieux Poznan. Installation 
et  à l’hôtel.  
J9. Poznan / Francfort Sur Le Maine : Départ vers la frontière allemande. 
 en cours de route. Le soir, arrivée à Francfort le Maine. Installation à 

l’hôtel,  et . 
J10. Francfort Sur Le Maine / Votre région : Route du retour pour la 
France. Arrêt  en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.

CIRCUIT DÉCOUVERTE EN POLOGNE
Wroclaw, Cracovie, Zakopane, Auschwitz, Varsovie, Poznan, ... 
Du samedi 3 au lundi 12 septembre 2022

L'EUROPE EN AUTOCAR

50€
RÉDUCTION

Wroclaw

Varsovie Cracovie Poznan

Jardins Royaux

29


