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La Pologne
Après 123 ans de disparition de la carte du monde (1795-1918), quelques brèves années d'indépendance puis 6 ans de
barbarie nazie (1939-1945) et 45 ans de totalitarisme communiste (1945-1989), la Pologne est parmi les nations qui ont le
plus souffert en Europe.
Les nations heureuses n'ont pas d'histoire, dit-on. Les souffrances et les vicissitudes de la Pologne l'ont blessée mais ne l'ont
pas détruite, rendant cette nation slave encore plus attachante au voyageur.
Désormais, le destin national de la Pologne, poussé par l'expansion économique, semble lié aux projets communautaires de
Bruxelles, d'autant plus que les dérives nationalistes et anti-européennes de certains dirigeants ont été, en partie, mises au
rancart après les élections d'octobre 2007 et la disparition subite du président de la République et de son gouvernement
dans un tragique accident d'avion en 2010.
Évidemment, la crise économique européenne est venue freiner les ambitions nationales, mais la Pologne est le pays
européen qui a le mieux résisté.

VOUS AIMEREZ

:

o

Visite guidée de Varsovie et de Cracovie avec audiophones

o

Découverte du Panorama de Raclawice à Wroclaw

o

Visite du site des Mines de sel à Wieliczk

o

La

o

La soirée

o

Le Concert de Chopin

Visite de la fabrique de Schindler

traditionnelle « Klezmer

»
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 1. VOTRE REGTON /NANTES OU pARrS

*

CRRCOVTE

Nantes ou Paris . Assistance aux formalités. Envol à destination de Cracovie. Accueil par l'accompagnateur. En
fonction de l'horaire de vol, le transfert à l'hôtel pourra être précédé par un tour d'orientation de la ville. Dîner et
nuit à Cracovie. Si l'orrivée o lieu dons lo matinée, possibilité de réserver un déjeuner (ovec supplément).
JOUR 2.

cRAcoVlE (30 km)

Visite guidée de l'ancienne capitale de la Pologne,l'une des plus be villes du poys, dominée por l'ensemble
du châteou Wawel lièrement perché sur un rocher ou-dessus de lo tule.

Visite du château

,or.l .u".

ses remarquables tapisseries flaman des. Découvefte des tombeoux des rois et

Continuation pour !a ville basse, avec l'immense place du marché, les élégantes demeures et la fameuse halle
aux draps. Promenade dans les rues pavées en passant devant de superbes églises, les palais Renaissance et les
bâtiments de l'université jagellonienne. Continuation pour le quartier juif, Kazimierz, admirablement préservé.
C'est ici que furent tournées plusieurs scènes du film « La Liste de Schindler ».
Visite de la synagogue Remuh. Déjeuner en cours de visite.

L'installotion

a récemment été translormée en une nouv

nche

du musée historique de lo ville

de

chevauchent la trogédie qui o touché le monde entier.
Dîner et nuit.
JOUR 3. WlEtlczKA - AUSCHWITZ (25 km)

Départ pour Wieliczka. Visite de ses fameuses mines de sel. Exploitées depuis plus de 500 ans, elles sont
inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. Les galeries et Ies chambres uniques de la Mine de Sel
« Wieliczka », plongées dans l'obscurité, attendent les explorateurs. Les ténèbres opaques cachent un paysage
insolite sculpté dans le sel par les forces de !a nature et les mains des hommes. Cette escapade vous conduira à
travers des excavations particulièrement précieuses du point de vue historique et géologique. Une découverte
guidée passionnante. Déjeuner.
Visite guidée du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, un lieu de commémoration et de réflexion sur
les atrocités nazies. Cette visite vous fera faire un bond dans Ie paSsé pour vous rendre compte en personne
des dégâts causés par l'Holocauste à cet endroit précis, où plus d'un million de personnes sont mortes.

Avant la libération d'Auschwitz, le 27 ianvier 1945, les SS ont tenté de détruire le camp et de brûler les
archives. Cependant, tout ne fut pas détruit et Ie gouvernement polonais a restauré Auschwitz-Birkenau pour
en faire un mémorial émouvant dédié aux victimes.
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
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JOUR 4. WROCIAW (270 km)

Départ pour Wroclaw. Arrivée pour le déjeuner. Après-midi visite guidée de la « Venise polonaise ,», ovec ses
ponts, ses passerelles et ses conoux. Lo vieille cité est célèbre pour son hôtel de ville gothique, le Ratusz, qui se
dresse ou milieu de la grande place. Découverte de la cathédrale, chef d'æuvre de l'art gothique et de
l'université, témoin du passage de plusieurs prix Nobel. Dîner et nuit à wroclaw.

JOUR 5. WROCTAW - POZNAN (210 km)

Départ pour la visite du panorama de Raclawice. Cette gigantesque peinture (75x774 m)

avril 7794 à Roclowice, lù

oit

p ente des

upes insurgées ont æmbottu contre les Russes.

Déjeuner au palais à Rydzyna.

Continuation pour PoznaÉ. Visite guidée du centre historique : la cathédrale Ostr6w Tumski, !'église St-Stanislas
et Ste-Madeleine, la vieille place du marché, dominée par le majestueux hôtel de ville.
Dîner et nuit à PoznaÉ.
JOUR 6. VARSOVIE (310 kml
Départ vers Varsovie. Déjeuner. Puis visite guidée de Ia capitale de la Pologne. Stare Miasto, la vieille vilte, qui
fut entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, est aujourd'hui inscrite sur !a liste du
patrimoine mondial de l'Unesco. Ses rues étroites sont bordées de maisons anciennes et sont entourées par les
vesti$es des remparts avec fossés et barbacanes. Entrée dans !'enceinte du château roval, qui fut la résidence
des rois de Pologne puis de la Diète, le parlement polonais. On y découvre les différents monuments qui
rappellent les épisodes tragiques de la deuxième guerre mondiale, comme l'insurrection de Varsovie ou la révolte
du ghetto. lnstallation à l'hôtel à Varsovie. Dîner et nuit.

En soirée, vous assisterez au concert de Chopin
occo mpog n ote u r fra

n

à lo

solte de concert de

Io

Musicothèque (avec un

copho ne).

ConceÊ Frédéric Chopin dans la vieille ville de Varsovie, Stare Miasto. Pendant Ia première moitié de sa vie, le
grand compositeur fut intimement lié à Varsovie ; il y grandit, y fit ses études et c'est à Varsovie que repose son

c(Eur. Au programme, les compositions les plus populaires de Chopin, mazurkas, polonaises, études et
préludes.
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JOUR 7. VARSOVIE - CZESTOCHOWA (355 km)

Promenade dans le parc Lazienki, poumon vert de lo ville, où ont été construits des palais romontiques, en
particulier le ravissdnt « palois sur I'eou t» qui se reflète ddns les eoux du lac.
Départ pour Czqstochowa, I'un des princîpoux lieux de pèlerinoge du monde chrétien et un des hauts lieux du
catholicisme polonais depuis que Lodislas, duc d'Opole, y fondo le monostère de lasna Gôro fonilié ou 7l^"
siècle.

Déjeuner à Czqstochowa.
Visite de la basilique du monastère paulinien, sur la colline de Jasna Gôra. Achevée en 7382, elle obrite la Vierge
à I'Enlont, connue sous le nom de Vierge Noire. On suppose gu'elle o été peînte por St-Luc et opportée à
czçstochowa ou 74è^" siècle.
Route vers Cracovie et arrivée en fin d'après-midi.

lovec un occompagnoteur froncophone).

Dîner au restaurant « Ariel »», situé dans le quartier juif Kazimierz I c'est dans ce quartier qu'ont été tournées !a
plupart des scènes du film « La liste de Schindler ». Aux murs du restaurant sont accrochées des peintures
évoquant la culture juive, le tout dans une charmante atmosphère. L'établissement propose une excellente
cuisine traditionnelle iuive bercée par des airs de musique <« Klezmer »», représentative de la tradition
ashkénase.
Dîner et Nuit.
JOUR 8. CRACOVTE (25

kml

*
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VOTRE REGTON
. Assistance aux formalités d'enregistrement et

vol retour. Retour dans votre ville de départ à bord de notre autocar.

Kilométrage opproximotif : 7240 km
N.B. : Pour des roisons techniques, l'ordre du progromme et des visites pourro être modifié ou inversé tout en respectont le
contenu du progromme. D'autre port, le circuit pourro être foit de Cracovie à Crocovie ou de Varsovie à Vorsovie ou de

Kotowice à Katowice.
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FORMATTONS PRATTqU ES

Papiers (UE) : carte d'identité ou passeport en cours de validité.
Attention, même si la durée devotre carte d'identité a été prorogée de 5 ans, utilisez plutôtvotre passeport pour
voyager à l'étranger.
Vaccins conseillés : aucun.

Meilleures saisons : entre ini-mai et mi-septembre.
Durée de vol direct :2h15 pour Varsovie.
Décalage horaire : aucun.

La Pologne est située entre deux zones climatiques:le climat océanique de l'Europe occidentale et le climat
continentalde l'Europe orientale, ce qui provoque une grandevariété dans la météo.
L'hiver est très froid (de - 5 à - 15 "C) et très enneigé, surtout à l'est et dans les montagnes. lldure de décembre
février.

à

Le printemps est généralement ensoleillé et chaud, avec un retour de gelée blanche vers la mi-mai.

L'été est chaud, voire très chaud (il fait parfois plus de 30'C) et dure de juin jusqu'à août. La pluie et les orages
sont fréquents, surtout en juillet dans les montagnes.

L'automne, sec

et

ensoleillé, est couramment appelé

particulièrement beau dans les massifs.

«

l'automne doré

»

(septembre

et

octobre)

;
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Votre contact

Projet étudié pour

:

Annie GUILLAUME
Tél : 06 L293 3232

UTL LOCM!NE

An n ie. gui llau me@ n ationa ltou rs-grou

Base HOTEL
En

:

3*

autocar non privatif

4 AU 1L JUlN 2018

pes.fr

35/39 participants

30/34 participants

25/29 participants

1345 €

1365 €

1385 €

NOS PRIX COMPRENNENT :

transferts A/R en autocar
transport aérien Nantes ou Paris / Cracovie / Nantes ou Paris survols charters
Les taxes d'aéroport = V1, € (à ce jour, révisable jusqu'à 40 jours d u dépa rt)
Le transport terrestre en autocar non privatif de grand tourisme avec air conditionné
Le logement en hôtels de catégorie 3*, base chambre double ou twin
La pension complète du dîner du 1-".jour au petit-déjeuner du 8è'" jour (selon les horaires des vols)
1 boisson par personne et par repas (0,3 lde bière ouO,2lde vin ou 1 boisson sans alcool)
du 1"' jour au 8è'";our
Les audiophones pendant le circuit
Les visites prévues au programme
Les assurances assistance rapatriement et annulation-bagages
Un carnet de voyage avec une documentation touristique
Les
Le

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Les déjeuners des

1"'et 8"" jours en fonction des horaires de vol

Le supplément chambre individuelle (nombre limité) : 193 €
Les visites non prévues ci-dessus
Les extras, dépenses personnelles

Offre établie le 0a1O512017. Ce devis est soumis à condition de disponibilité au moment de la réservation. Nos tarifs sont
donc sujets à modifications jusqu'au moment de la réservation.

L'assistance ZAh/24
La

garantie financière APST

L'assistance à l'aéroport
Guide de voyage offert
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BULLETIN DTNSCRIPTION _ U T
LOCMINE
POLOGNE DU 4 AU 11 JUIN 2O1B
Base HOTEL
En

autocar

3*

nqnnryêü

35/39 participants

30/34 participants

25l29 participants

1345 €

1365 €

1385 €

DE PARIS OU NANTES

4 AU 11JUIN 2018

COMMUNIQUE EN FONCTION DU NOMBRT DEFINITIF DE PARTICIPANTS

LE TARIF FINAL SERA

Acompte de 100 € par personne à verser à l'inscription pour le 12 OCTOBRE 2017
2eme acompte à verser pour Ie 11 JANVIER 2018 : 390 €
Solde à verser pour !e 12 avril 2018 (le chèque sera encaissé Ie 22 avril)
Règlement à établir à lbrdre de Nationaltours Groupes
à joindre à votre bulletin d'inscription à retourner à
JOEL LEVEILLE - 2 RUE PERRINE SANSOM _ 56390 COLPO
Tel : 06. 1 5 .02.26.17 - leveille.joel @wanadoo.fr

FOURNIR PHOTOCOPiES DE PASSEPORT ou CARTE NATIONALE D',IDENTTTE (de
moins de 10 ans) A L'INSCRIPTION

xxxx)<xi<xxxxxxxx)<xxxxx,<xxxxx)<xxxx}<xxx)<xxxxx)<xx)<xxxxxxxxxxxx
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Nom et prénom du Pafticipant : .........
Rue

:

Ville

:

Code postal

Adresse mail

Téléphone

:

Nombre de participants

: 1 tr

:

:

2a

Nom et prénom de l?ccompagnant : ................
Le nom figurant sur le bulletin d'inscription doit être identique à celui de la pièce d'identité en cours de

validité

-

Toute erreur peut entrainer des frais de modification ou refus d'embarquement

Type de chambre
Grand Lit

E

:

2 petits lits

E

Chambre individuelle

!

(avec supp 193 €)
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