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VOYAGE EN POLOGNE 

Du 14  au 21   Juin 2017 
 

Prix par personne : 1370€  (25 à 30 participants)   

Le prix comprend : transport aérien Marseille-Gdansk /Cracovie –Marseille sur vols réguliers 

Lufthansa 

Via Allemagne. 

 Transport en autocar de tourisme pour la durée du circuit-Taxe aéroport 175€ (révisable) 

Hébergement  hôtel 3* et 4* en chambre  double— Supplément chambre seule  279€ 

Pension complète du dîner du 1
er
 jour au petit déjeuner du 8eme jour ( Boissons incluses) 

Assurance  annulation  et assurance  et assistance rapatriement   

Excursions mentionnées au programme (voir verso) avec entrées et visites (Guide francophone  durée 

du séjour) 

Soirée folklorique  lors du diner  à Cracovie 

Villes visitées :Gdansk-Sopot-Malbork-Torum-Varsovie-Czestochowa-Cracovie-Wieliczka-

Auschwitz 

Un carnet de voyage par couple ou personne seule 

FORMALITES : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 

 

Les adhérents souhaitant participer à  ce circuit  devront envoyer leur bulletin de réservation 

 Le plus rapidement possible avec un chèque de  450€   à l’ordre de VACANCES  BLEUES   

(Ce chèque ne sera encaissé qu’après  le 1
er

  Décembre 2017)  à 

 Mme SIFFRE Christiane Bt 02 Château St Jacques 13011 Marseille (04 91 89 52 96) 

Le  chèque du solde :920€ libellé à l’ordre de VACANCES BLEUES avant  le 1
er

 Avril 2017 

impérativement à 

Mme IANNOTTA Paulette 7 C Avenue de Bonneveine 13008 Marseille (04 91 73 56 03) 

Les réservations prendront effet au reçu des  chèques 

 

Bulletin de réservation  CIRCUIT  POLOGNE  

NOM…………………………………….N° adhérent 

Adresse                                                                             Téléphone                     et  Portable 

Nom de la personne avec qui vous désirez partager la Chambre ou Chambre seule 
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VOYAGE  EN POLOGNE  JUIN  2017 

EXCURSIONS 

 

Visite guidée de GDANSK : 

Hôtel de Ville , Basilique Notre Dame ,Cathédrale d’Oliva 

 

SOPOT : 

 Station balnéaire et promenade  front de mer 

 
MALBORK : 

Visite du château avec son musée ,ils sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

VARSOVIE : 

Découverte de la vieille ville 

 

CRACOVIE : 

En cours de route visite de Jasna Gora à CZESTOCHOWA  

Cracovie  une des villes  les plus anciennes de Pologne 

Visite du château Wawell et des monuments de la vieille  ville 

 
WIELICZKA : 

Visite de la mine de sel –Nombreuses grottes , petits lacs et sculptures exécutées par les mineurs 

Visite de l’ancien quartier juif de Kazimierz 

 

 


