
 
 

 

 

 

Pologne du 26 au 29 mai 2019 

4 jours 3 nuits à Cracovie 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Pologne est le pays le plus au cœur de l’Europe et donc marquée par toutes les influences de 

ses voisins. Le pays de l’ambre a ainsi vu passer les Prussiens, les Russes, les Turcs, les Teutons. 

Mais l’âme polonaise n’a pas décliné et s’exprime toujours en musique, en traditions, en 

architecture, en folklore. Encore méconnue, la Pologne mérite un voyage qui laissera à n’en pas 

douter une empreinte dans vos yeux et dans votre cœur. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

JOUR 1 FRANCE CRACOVIE  

  

Convocation des participants à l’aéroport Assistance aux formalités d'embarquement.  

Envol à destination de CRACOVIE par vol direct Air France  

Arrivée et accueil par votre guide.  
 

Départ pour TYNIEC et son abbaye (1heure) 

L’ABBAYE 

Située au sommet d’un promontoire rocheux le long de la Vistule, et elle présente toutes les 

caractéristiques d’une église fortifiée.  
 

INSTANT DOUCEURS SERVIS SUR LA TERRASSE BELVEDERE -  PANORAMA IMPRENABLE SUR LES 

ENVIRONS 

 

Retour à CRACOVIE (1heure) Installation à ’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
  

JOUR 2 CRACOVIE « MEDIEVAL » 

 

Petit déjeuner buffet. 

Depuis 1978, la « vieille ville » fait partie des 12 premiers monuments inscrits au Patrimoine de 

l’UNESCO. Vous visiterez : 

LA FORTERRESSE WAWEL, colline fortifiée avec ses cours Renaissance et ses remparts 

médiévaux. 

LA PLACE DU MARCHE, la plus grande place médiévale d’Europe avec ses 200 mètres de 

côté. 

 LA HALLE AUX DRAPS reconstruite au XVIe siècle dans le style Renaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner libre.  

Après-midi : Visite de LA MINE DE SEL DE WIELICZKA (à 15km de Cracovie) 

Inscrite par l’UNESCO sur la liste du Patrimoine Mondial, elle enchante par son ensemble de 

sculptures taillées dans les blocs de sel, ses salles d’apparat, ses chapelles décorées de statues de sel 

et ses nombreuses galeries 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



 
 

JOUR 3 CRACOVIE « HISTORIQUE » 

Petit déjeuner buffet. 

 

CRACOVIE ET LE QUARTIER JUIF « KAZIMEIRZ » 

Entrée dans l’une des 2 synagogues. La Vieille Synagogue ou La Synagogue Remuh. (Selon 

ouverture et hors évènement) 
 

GHETTO JUIF DE PODGóRZE. 

La place des Héros où les Juifs étaient regroupés avant d’être envoyés dans des camps de travail ou 

des camps d’extermination. 
 

LES RUES DU TOURNAGE DE «LA LISTE DE SCHINDLER » 

Cette partie du quartier est restée authentique et inchangée depuis les années 40. 
 

MUSEE DE L’ANCIENNE USINE SCHINDLER ET L’HISTOIRE DE LA VILLE DE 

CRACOVIE accompagné d’un guide local. 

Témoignage de la vie quotidienne des Cracoviens et de l’histoire des Juifs sauvés par Schindler. 

Oskar Schindler, homme d’affaire allemand, a tout mis en œuvre pour aider les juifs qui 

travaillaient dans son usine d’ustensiles de cuisine et plus d’un millier furent sauvés de 

l’extermination nazie. 

Aujourd’hui l’ancienne usine d’Oskar est un musée dédié aux travailleurs juifs de l’usine avec de 

nombreux objets et photos d’époque, des enregistrements qui nous font plonger dans cette période 

tragique. 

 

Déjeuner libre et après-midi libre   pour découvrir CRACOVIE à votre rythme   
OU  

Repas + Possibilité de vous rendre à  AUSCHWITZ moyennant un supplément de 70€ tout compris 

 Si cette option vous intéresse merci de l’indiquer sur le bulletin d’inscription 
  
Dîner accompagné d’un verre de vodka dans la Vieille ville et nuit à l’hôtel 
 

JOUR 4   CRACOVIE    FRANCE   
 

Petit déjeuner buffet. 

Transfert à l'aéroport de CRACOVIE. Assistance aux formalités d'embarquement.  
 

Envol à destination de la France par vol direct Air France  

 

 



 
 

 

 

Dates  Prix 
Supplément Chambre 

Individuelle 

26 au 29 Mai 2020 1100 € par personne 110 € 

 

NOTRE PRIX COMPREND 

 

 Le transport aérien PARIS / CRACOVIE / PARIS sur vols directs Air France.  

 Les taxes d’aéroports et la surcharge carburant.  

 L'assistance aéroport au départ. 

 Les transferts aéroport - hôtel - aéroport.  

 Les trajets intérieurs : en autocar climatisé. L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie. 

 Les repas selon programme, dîners à 2 plats- inclus 20cl de vin ou 33cl de bière. 

 Les visites mentionnées au programme. 

 Un guide-accompagnateur d’expression française sur place pendant tout le séjour. 

 Une pochette de voyage incluant un guide touristique. 

 Les assurances R.C. et Assistance (accident – rapatriement-bagages). 

 L’assurance annulation (voir détail sur fiche d’inscription) 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 Le supplément chambre individuelle : 110 € par personne 

 Le déjeuner du J2  

 Le déjeuner du J3 sauf pour ceux qui optent pour la sortie à Auschwitz 

 Les boissons hors celles mentionnées aux dîners 

 La sortie  à  Auschwitz (70 € repas compris) 

 Dépenses personnelles 

 Par défaut tout ce qui n’est pas mentionné à la rubrique « Notre prix comprend » 

 Pourboires guide et chauffeur (*) 

 

 (*) A titre indicatif, le montant du pourboire est de 2 à 3 € par jour et par personne pour le 

chauffeur et de 3 à 4 € par jour et par personne pour le guide (selon appréciation personnelle) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Amicale des retraités de la CDC 
56 rue de Lille  75356  PARIS 07 SP 

01 40 26 19 73    06 48 06 96 75 
 



 
 

                              Courriel : a.retraitescdc@orange.fr  Site : www.amicaleretraitescdc.com 
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