
BALADE POLONAISE    Du 03 au 10 septembre 2020 

 

J.1 - TOULOUSE /VARSOVIE   
Transfert à l'aéroport.   
Vol régulier TOULOUSE/VARSOVIE via MUNICH avec Lufthansa décollage vers 06h00. Arrivée à 07h40 à Munich. 

Redécollage à 11h00, arrivée VARSOVIE à 12h30.  
Accueil par votre guide accompagnateur.  
- Déjeuner.   Vous commencerez par un aperçu sur la ville de VARSOVIE. Tour panoramique de la capitale 

polonaise avec ses quartiers modernes et promenade guidée dans la Vieille Ville de Varsovie soigneusement 

reconstruite après le désastre de la Seconde Guerre mondiale : la place du château royal dominée par la 

colonne du roi Sigismond qui a fait de Varsovie sa capitale, la cathédrale St-Jean, les pittoresques ruelles et la 

grand-place avec ses maisons patriciennes décorées.  

Installation dans votre hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement. 
 

J.2 - VARSOVIE /ZELAZOWA WALO/VARSOVIE  
- Petit-déjeuner.  Départ pour une traversée des paysages romantiques de la campagne et des villages 

mazoviens : visite du village natal de Frédéric Chopin à ŻE-LAZOWA WOLA et promenade dans le parc qui 

entoure sa maison. Halte à Brochow avec l’église fortifiée où se marièrent ses parents et où il fut baptisé 
                          . Déjeuner dans l’ambiance familiale de la demeure de Wojtek et Kasia à Lowicz avec des musiciens.  

 APRES-MIDI : Découverte de la ville de LOWICZ, sa cathédrale Ste-Victoire et la maison où     s’arrêta Napoléon 

1er. Visite du palais des princes Radziwill, à Nieborow, belle exemple de   résidence aristocratique de 

campagne. Retour à Varsovie.  
Concert privé "CHOPIN” dans la salle de concert des Editions Musicales dans le quartier de l’Opéra.  
Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 
 

J.3 - VARSOVIE /CZESTOCHOWA  
Petit-déjeuner.  Promenade dans les Jardins Royaux de Lazienki où se trouve le Palais sur l’Eau qui fut la 

résidence du dernier roi de Pologne Stanislas Auguste Poniatowski. Route vers CZESTOCHOWA, capitale 

spirituelle polonaise.  

- Déjeuner  
                          APRES-MIDI : Visite sur la colline de Jasna Góra du monastère fortifié des pères Paulins où se trouve l’icône 

miraculeuse de la Vierge Noire. Installation à l'hôtel. Dîner et logement. 
 

J.4 - AUSCHWITZ/ZAKOPANE  
- Petit-déjeuner.   Route vers OSWIECIM et découverte du tristement célèbre camp de concentration et 

d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Déjeuner en cours de visite.  
                          APRES-MIDI : Continuation de la route jusqu’aux CARPATES. Le soir, arrivée à ZAKOPANE au cœur du massif 

granitique des Tatras. Installation à l'hôtel au cœur de la ville.  
Dîner en auberge typique aux sons de la musique locale avec dégustation du thé montagnard et du fameux 

fromage fumé « oscypek ». Logement. 

 

J.5 - ZAKOPANE  
- Petit-déjeuner.   Découverte de l’architecture typique du VIEUX ZAKOPANE : la Villa Koliba, chef d’œuvre du 

« style de Zakopane », l’église en bois St-Clément et le célèbre cimetière „Na Pęksowym Brzyzku” dit le 

„panthéon polonais”. Déjeuner.  
APRES-MIDI : Promenade en calèche d'une heure, puis temps libre sur la rue commerçante KRUPOWKI. Dîner et 

logement. 

 

J. 6 -  CHOCHOLOW - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - CRACOVIE  

Petit-déjeuner. -  Visite du village traditionnel de CHOCHOLOW, avec ses maisons en bois lavées chaque 

printemps. Continuation vers KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, célèbre par son monastère baroque sarmate 

entouré de 44 chapelles (patrimoine mondial culturel de l’UNESCO).    - Déjeuner.  



APRES-MIDI : Visite de la ville natale du Pape Jean Paul II à WADOWICE. Continuation vers WIELICZKA pour une 

descente au fond de la mine de sel, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Après dîner, arrivée 

à Cracovie. Installation pour 2 nuits à l'hôtel et logement. 

 

J.7 - CRACOVIE  
Petit-déjeuner.   Découverte de CRACOVIE, ancienne capitale des rois de Pologne. La Colline royale du 

Wawel avec son château renaissance et sa cathédrale des sacres. Visite guidée de la Voie Royale : la rue 

Grodzka avec ses nombreuses églises, la Place du Marché avec la Halle aux Draps, l’église Notre Dame et la 

cour de l’Université Jagelonne fondée en 1364, les fortifications avec la porte St-Florian et la Barbacane. 

Déjeuner.  
APRES-MIDI : L'abbaye des Bénédictins de Tyniec est bâtie sur un bloc calcaire surplombant les berges de la 

Vistule. Le cloître a été fondé par le roi Boleslas le Téméraire dans la seconde moitié du 11ème siècle et il est 

rapidement devenu un centre de vie religieuse et culturelle. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul a été reconstruite 

en style baroque au début du 17ème siècle et dans la cour on peut encore admirer un ancien puits en bois. 

En arrivant vous êtes accueillis par le moine pour la visite. Dégustation de produits benedictins.  
Dîner au restaurant Klezmere Hois situé en face de la synagogue Remuh, dans le bâtiment d’une mykwa du 

19ème siècle, dans un intérieur authentique de l’époque : décoré d’anciens tableaux présentant la vie des 

Juifs polonais et de vieux meubles. Puis, concert de musique juive traditionnelle (klezmere) 

 

J.8 - CRACOVIE / RETOUR  
- Petit-déjeuner.     Découverte d'un musée médiéval souterrain : un imposant musée 

Multimédia, qui s'étale sur plus de 4.000 m2 sous la Grand Place. Pour y entrer, il suffit de passer à travers un 

mur de vapeur qui sert d'écran à la scène animée de la vie médiévale. La visite, permet de remonter le fil du 

temps grâce à des centaines d'objets divers retrouvés dans les anciennes constructions médiévales, mais 

aussi grâce à des maquettes, des plans et un dispositif multimédia impressionnant et interactif, avec 

différentes projections et représentations virtuelles dans l'espace. 

- Déjeuner en ville. 

APRES MIDI : Petit temps libre. Transfert à l'aéroport. 

Formalités d'embarquement à l'aéroport de CRACOVIE. 

Vol CRACOVIE / TOULOUSE, via MUNICH, compagnie LUFTHANSA décollage à 16h35. Arrivée Munich à 17h50. 

Redécollage 20h40.  
Arrivée à TOULOUSE à 22h25 et transfert en autocar vers votre région. 
 

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS :   1460 /base de 35 pers.     1430/base de 40pers. Possibilité de paiement en 11 

chèques: à l’inscription 1 chèque de 130 €    + 10 autres chèques de 130€  datés au 1/11 – 1/12 – 1/01 - 1/02/ - 1/03 -  1/04 - 1/05 -

1/06 - 1/07- 1/08   au nom des Amis du Capitole 
 

CE PRIX COMPREND : 
Le transfert en autocar aéroport aller et retour  
Les vols TOULOUSE/VARSOVIE-CRACOVIE/TOULOUSE via MUNICH (prix du vol estimé à 140 €, sous réserve de 

confirmation à l'ouverture des réservations) - Les taxes d'aéroport (70€ à ce jour). 
 

Le transport privatif en autocar climatisé de tourisme pour toute la durée du circuit. (Autocar 49 sièges). 

Le logement en hôtel 3* en centre-ville (normes locales) en chambre standard à deux personnes. 

1 verre de bienvenue à votre arrivée.  
Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8  
La boisson au repas : eau minérale et café ou thé à midi 

   Les visites guidées selon le programme.  
     Un carnet de voyage complet (pochette, guide, informations pratiques, étiquettes bagages.) 

   L'assurance assistance rapatriement (offerte par VTO VOYAGES).  
   L'assurance annulation, bagages : 47 €/pers (Prime et franchise 50 €/pers, non remboursables). 

  
CE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les boissons aux repas 

- Supplément chambre individuelle (si besoin / en nombre limité) : 255 €/pers 


