
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage Pologne 2017 (8jours/7nuits) 

La semaine retenue est du 21 au 28 juin 2017 pour un montant de 1255€ par personne sur la base de 40 à 

45 participants. Le prix peut être revu à la baisse mais pas à la hausse. 

Nous avons tenu à traverser la Pologne du Nord au Sud, contrairement à beaucoup d’autres voyages qui 

peuvent, peut être vous paraitre moins chers, mais sont moins complets. 

1
er

 jour : Marseille-Gdansk via Munich. Si le temps le permet tour de ville de Gdansk 

2
ème

 jour : Gdansk-Sopot-Gdansk 

Visite guidée de Gdansk : pittoresque rue Mariacka, l’Hôtel de Ville, La Basilique Notre-Dame et visite de 

la Cathédrale d’Oliwa avec un concert. Continuation vers Sopot, station balnéaire au nord. 

3
ème

 jour : Gdansk-Malbork-Torun 

Visite du château de Malbork, patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation vers Torun. Nombreux 

édifices publics  et privés du XIV et XV. La ville est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, c’est là 

que naquit Nicolas Copernic 

4
ème

 jour : Torun-Varsovie 

Découverte de la vieille ville de Varsovie. C’est la Place du Marché qui est la plus belle. Temps libre pour 

flâner dans les rues. 

5
ème

 jour : Varsovie-Czestochowa-Cracovie 

Visite de Jasna Góra à Czestochowa, le plus célèbre sanctuaire marial en Pologne. Dans l’église se trouve le 

tableau miraculeux de la Vierge de Jasna Góra. 

6
ème

 jour : Cracovie 

Visite du Château de Wavell et des monuments tout au long de la journée. 

7
ème

 jour : Cracovie-Wieliczka-Auschwitz-Cracovie 

Visite de la mine de sel de Wieliczka, actuellement un musée. A la profondeur de 80m se trouvent des 

grottes de Cristal, creusées en cristaux de sel gemme, d’une beauté exceptionnelle. A part cela on peut 

admirer de nombreuses grottes, de petits lacs et des sculptures exécutées par les mineurs. Puis visite de 

l’ancien camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau. 

8
ème

 jour : Cracovie-Marseille 

Visite de l’ancien quartier juif de Kazimierz avec ses synagogues et cimetières. 

Découverte du musée ethnographique et visite de l’ «Usine Musée de Schindler »  

Transfert à l’aéroport.  

Nous sommes limités par le temps. Si vous êtes intéressés, nous prenons les inscriptions dès réception 

de ce courrier et jusqu’à fin septembre. 1
er

 acompte en octobre. 

Un descriptif complet définitif vous sera envoyé ultérieurement. 

Renseignements et inscriptions : Bernadette Delpy 0676364855 et Danielle Godines 0662528869 
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