8 jours en Pologne à l’occasion du Nouvel An
Réveillon au fond de la mine de Wieliczka
VARSOVIE la capitale, LODZ le Hollywood polonais, CZESTOCHOWA, capitale spirituelle
CRACOVIE la capitale royale,ZAKOPANE…. du 26/12 au 3/1/2013
Départ Roissy vol régulier LOT 16h20 arrivée Varsovie 18h40
VARSOVIE
Mercredi 26 décembre Arrivée à Varsovie. Installation à l’hôtel Sofitel Victoria 5* au coeur de la vieille
ville et dîner en ville
Jeudi 27 décembre
************************
Jeudi matin, tour panoramique du centre de la capitale polonaise le Stade
National conçu pour l’Euro de football 2012 et l’étrange gratte -ciel d’après le
projet de Daniel Liebeskind.
Promenade dans la Vieille Ville, le château Royal et le quartier du Faubourg de
Cracovie réputé pour ses illuminations de fin d’année. Dîner
Soirée spectacle de ballet au Grand Théâtre de Varsovie

Départ pour Lodz, La ville a gardé son architecture bourgeoise de fin XIX° siècle et
ses somptueux palais de divers chevaliers d’industrie. Visite du Palais Poznanski, la plus
spectaculaire et la plus riche résidence d’industriel. Dans ses splendides salons, on
découvre des souvenirs d’Arthur Rubinstein, le génial pianiste issu de Lodz.
Après déjeuner, découverte du Musée du Cinéma, lié à la fameuse « Ecole de
Lodz » qui a formé des générations de metteurs en scène, tels que Polanski, Kieslowski
ou encore Wajda. promenade le long de la rue Piotrkowska, longue de 5 km ,la rue
commerciale la plus longue d’Europe
Dîner gastronomique dans le palais d’un des chevaliers de l’industrie Spadkobiercow
En soirée film « La terre promise » d’Andrzej Wajda, un des plus grands chefs
d’oeuvre du cinéma polonais, qui immortalise la ville
Nuit à hôtel Andel’s 4* à Lodz. dans un des plus beaux sites de la ville dit «Manufaktura

LODZ
Vendredi 28 décembre

Samedi 29 décembre
LODZ CZESTOCHOWA CRACOVIE Arrivée pour déjeuner à Czestochowa, capitale spirituelle
Après déjeuner découverte du monastère fortifié de Jasna Gora qui
attire des millions de pèlerins : visite de l’église abbatiale et entrée
dans la chapelle abritant l’icône de la Vierge Noire.
arrivée à Cracovie, capitale des rois de Pologne.
Installation à l’hôtel en centre ville.
Dîner gastronomique dans un restaurant de la grand-place illuminée.

Le matin, route pour Zakopane, capitale des Carpates. Déjeuner dans une
auberge traditionnelle en bois avec menu montagnard typique.
Promenade à travers la ville célèbre pour son architecture en bois : l’église
Saint-Clément, le cimetière de bois et pierre où sont ensevelies les gloires
locales. Moment sur la rue Krupowki animée.
Dîner sur le retour vers Cracovie

Dimanche 30 décembre
ZAKOPANE

Lundi 31 décembre
CRACOVIE /WIELICZKA
Réveillon au fond de la mine

Le matin, promenade dans le centre historique de Cracovie.
Visite du Musée souterrain de la Place du Marché qui
montre Cracovie au Moyen Age.
Déjeuner dans une ambiance médiévale. Visite de
l’église Notre-Dame.
Temps libre sur la Grand-place et la halle aux draps.
Départ pour Wieliczka et descente dans les profondeurs de
la mine de sel pour le réveillon et le bal de la St-Sylvestre

Participation à une messe polonaise solennelle.
Déjeuner de Nouvel An. Découverte de l’Exposition des Crèches de
Cracovie, chaque année renouvelée
Dîner dans la Vieille Ville et concert de Nouvel An à la Philharmonie

Mercredi 2 janvier

Mardi 1 janvier Cracovie

Visite du musée ethnographique avec participation à des ateliers liés aux
traditions polonaises
Déjeuner restaurant dans le quartier de Podgorze où a été installé le
ghetto de Cracovie durant la dernière guerre mondiale par les Nazis. Visite du
Musée de l’Usine de Schindler : Cracovie sous l’occupation nazie).
Dîner et soirée avec folklore cracovien,

Jeudi 3 janvier CRACOVIE ROISSY
Après le petit déjeuner Transfert à l’aéroport de Cracovie-Balice.
Départ LOT 8h50 arrivée Roissy 11h10

Séjour de 8 jours du 26/12 au 3/1/2013 Prix par personne 1386€
Ce prix comprend : pension complète (boisson eau minérale), en chambre double, sorties, soirées,
réveillon, hôtel 5,4,3*), avion,guide francophone en Pologne,transport en autocar grand tourisme en Pologne
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle + 210€
Assurance annulation voyage: 50 € par personne
Pour la réservation de ce séjour au plus tôt
Envoyer 3 chèques de 462€ ou (demande spécifique) par personne à l’ordre Pologne France Europe Les
chèques ne seront mis en banque (début juillet, septembre, novembre), qu’après confirmation du voyage le
séjour sera réalisé que si le nombre de participants est suffisant : Nombre de participants limités
L’adhésion à l’Association (12€ par personne) est obligatoire.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
Les Horaires, itinéraires et visites prévus sont établis en toute bonne foi mais peuvent être modifiés si les
circonstances du voyage l’exigent
Je suis à votre disposition pour tous renseignements
Bruno MARIUZZO 22 quai d’amont 60100 Creil Tél. 03 44 55 26 38
http://pologne-france-europe.com pologne.franceeurope@laposte.net
Avec mes remerciements

Bruno Mariuzzo

