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VOTRE PROGRAMME 

POLOGNE 
Circuit culturel 8 jours / 7 nuits 

« De Cracovie à Varsovie » 
 

8 jours / 7 nuits  
Du 13 au 20 Mai 2022 

VOTRE CONTACT : 
Ludovic Renou 

Tél : 06.1 6 19 42 95 
Ludovic.renou@voyages-gallia.fr 
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   La Pologne est un pays à la fois captivant par les 
témoignages qui subsistent de sa longue et riche histoire et 
agréable par la sympathie naturelle, le fameux « charme 
slave », de ses habitants. Et dans ce cadre, Cracovie 
apparaît comme le cœur véritable du pays. Elle était la 
capitale de ses rois au Moyen Âge et à l’époque de la 
Renaissance et c’est bien dans une Europe très ancienne 
que vous plongerez en la visitant. Ayant pris le relais de 
Cracovie après les nombreux aléas de l’Histoire, Varsovie 
est une capitale sans nul doute plus récente mais dont le 
cachet a été miraculeusement préservé. Sa visite complète 
parfaitement celle de Cracovie pour un passionnant 
panorama sur le pays à travers les âges. 
 
 
 
 

VOTRE ITINERAIRE 

 

 JOUR 1   PARIS  VARSOVIE   

 

JOUR 2   VARSOVIE / KOZLOWKA/ KAZIMIERZ DOLNY / SANDOMIERZ  

 

JOUR 3   BARANOW SANDOMIERSKI / TARNOW / ZAKOPANE  

 

JOUR 4  ZAKOPANE / DEBNO / KATY / DUNAJEC / SZCZAWNICA / 

CRACOVIE  

JOUR 5  CRACOVIE / WIELICZKA 

 

JOUR 6   CRACOVIE / OSWIECHIM / CZESTOCHOWA    

 

JOUR 7   CZESTOCHOWA / VARSOVIE     

 

JOUR 8   VARSOVIE  PARIS 
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LES + DU CIRCUIT 

 
 Varsovie, la capitale actuelle de la Pologne  
 Czestochowa, haut lieu du catholicisme, le principal de Pologne 
 Cracovie, la capitale royale de la Pologne pendant 6 siècles et la plus belle ville du 

pays  

 Wieliczka, la célèbre mine de sel, expérience d’un monde irréel  

 Auschwitz de sinistre mémoire  

 Debno et son église Archange Michel, un exemple unique d'une décoration en 

polychrome . 

 Descente des gorges du Dunajec en radeaux de bois  

 Zakopane , la « capitale » hivernale de la Pologne. 

 De magnifiques palais du style baroque, renaissance ou classique : Zamoyski ; 

Sandomierski ; Lazienki 

 Vols réguliers directs  

 Dîner typique « Chez Maxim » et un dîner d’Adieu 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 
 
Accueil par notre représentant Voyages Gallia, remise des billets et assistance aux formalités 
d’embarquement à l’aéroport Charles de Gaulle 2F. 
09h30 - Envol à destination de Varsovie sur vol régulier de la compagnie Air France (AF1146). 
11h45 - Arrivée à Varsovie et rencontre avec votre guide local. 
 
Transfert en centre-ville. Déjeuner au restaurant en ville.  
 
Visite guidée panoramique de Varsovie, la 
capitale de la Pologne : ville moderne, le 
Ghetto avec le fragment du mur, la Voie 
Royale, la vieille Ville merveilleusement 
restaurée avec ses fortifications ; la Barbacane ; 
la Cathédrale Saint Jean ; les abords de la 
Vistule ; le monument commémorant le 
Soulèvement de Varsovie, l’église de la Sainte 
Croix, l’une des plus remarquables églises 
baroques de la capitale polonaise.  
Transfert à votre hôtel, installation dans les 
chambres. Dîner et nuit. 
 
 
 

 
  

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Route en direction de Kozlowka.  

Visite du magnifique palais Zamoyski de 
Kozlowka datant du XIXe siècle et bâti en style 
Baroque. Les origines des Zamoyski remontent 
au XVe siècle et cette famille fut influente à la 
cour des rois de Pologne.  
Déjeuner à Kozlowka.  
Continuation vers Kazimierz Dolny. Située sur la 
rive droite de la Vistule, elle est appelée « Perle 
de la Renaissance ». Visite du centre-ville, 
véritable galerie d’art.  
 

Route pour Sandomierz. 
Visite guidée de Sandomierz, charmante vieille ville de dix siècles d’histoire, perchée sur une colline 
entourée de vergers, et qui a la particularité de posséder une ville souterraine qui se perd à travers les 
anciennes caves et magasins du Moyen-âge et de la Renaissance.  
Installation dans les chambres de votre hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 1 : PARIS VARSOVIE 

JOUR 2 : VARSOVIE / KOZLOWKA (175 KM) / KAZIMIERZ DOLNY (55 KM) / 
SANDOMIERZ (100 KM) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baroque
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Baranow Sandomierski,  petite ville à 30 km de Sandomierz,  pour la visite du château 

renaissance que l’on appelle le « petit Wawel », 
l’une des plus belles résidences de ce style en 
Pologne et qui fut bâti entre 1591 et 1602.  
Continuation vers Tarnow.  
Déjeuner au restaurant. 
Route pour Zakopane avec ses différentes 
constructions en bois, station de montagne au sud 
de Cracovie le long de la frontière avec la Slovaquie 
et au pied des Tatras. Elle est considérée comme la 
« capitale » hivernale de la Pologne.  
La beauté du site et le caractère typique de 

l’architecture des maisons, du folklore et des lieux, attirent de nombreux artistes et visiteurs.  
A l’arrivée, installation à votre hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.  
 

 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Debno et visite de l’église Archange Michel de 
Debno, recouverte de bardeaux de mélèze (XVe siècle). 
Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est un 
exemple unique d'une décoration intérieure en polychrome.  
 

Continuation en direction de Katy. 
Descente en radeaux sur 

Dunajec, l'occasion d’admirer 
les roches calcaires et les 
escarpements rocheux presque 

à la portée de la main qui atteignent plusieurs centaines de mètres. 
Déjeuner dans un restaurant à Szcawnica, une agréable station de cure.  

Départ en autocar pour Cracovie, la capitale royale de la Pologne pendant 6 
siècles et la plus belle ville du pays. Cracovie fut épargnée par la Seconde Guerre Mondiale ; c’est ainsi 
une ville authentique.  
 
A l’arrivée, installation à votre hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
 
 

JOUR 3 : BARANOW SANDOMIERSKI (30 KM) /   
TARNOW (80 KM) / ZAKOPANE (180 KM)   

JOUR 4 : ZAKOPANE / DEBNO (100 KM) / KATY (25 KM) / DUNAJEC / 
SZCZAWNICA / CRACOVIE (135 KM) 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du Wawel, la colline fortifiée qui domine Cracovie : le Château Royal de style renaissance avec 
ses chambres royales, son trésor de la Couronne, son Armurerie et sa salle du Wawel perdu ; la 
Cathédrale Royale qui fut témoin des couronnements et des funérailles de la plupart des monarques 
polonais ; sa belle chapelle Sigismond et la tour du même nom avec sa cloche monumentale ; enfin, 
sa belle vue sur Cracovie. 

Continuation de la visite de la vieille ville de Cracovie : la 
Grand-Place du marché, la plus grande place 
médiévale d’Europe, entourée de maisons aux façades 
néoclassiques ; Hôtel de ville et son beffroi, la 
magnifique Halle aux Draps de style renaissance ; la 
Barbacane, un beau bastion circulaire, surprenant 
vestige des fortifications ; Porte Saint-Florian, unique 
porte d'accès à la ville conservée parmi les huit que 
comptait l'enceinte médiévale, elle constituait la 
principale entrée de la Voie Royale. 
 

Visite de l’église Notre Dame, l’un des symboles de la ville. A l’intérieur vous pourrez voir le beau 
retable baroque sculpté par Wit Stwosz. 
 
Déjeuner au restaurant.  
Départ pour Wieliczka et visite de la célèbre mine de sel 
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO: cette mine est 
exploitée depuis 700 ans. Il existe 300 km de galeries taillées 
de main d’homme et entrecoupées de chapelles dont l’une 
est une véritable église avec un riche décor de lustres et de 
retables en sel sculpté. Le visiteur ressort fasciné de cette 
expérience d’un monde irréel à 135 m au -dessous du niveau 
du sol.  

 Dîner avec animation musicale « Chez Maxim », une soirée à l’ambiance bien polonaise.  
Retour et nuit à l’hôtel.  
 
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du quartier juif de Kazimierz juste en dehors des murs de Cracovie, l’un des vieux faubourgs 
où se dressent encore de multiples monuments témoignages de l’ancienne culture juive : la 
synagogue et le cimetière Remuh, rue Szeroka, considéré comme le plus riche et le plus beau des 
cimetières juifs d’Europe. 
Départ pour Oswiecim.   
Déjeuner au restaurant. 
 
 

JOUR 6 :CRACOVIE / OSWIECHIM (65 KM) / CZESTOCHOWA (100 KM)    

JOUR 5 :CRACOVIE /  WIELICZKA  
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Visite de l’ancien camp Auschwitz-Birkenau. Camps de concentration plus connu sous son nom 
allemand d’Auschwitz de sinistre mémoire : environ 4 millions de personnes dont 2.5 millions de Juifs 
furent exterminés par les nazis dans les camps de cette région (Auschwitz, Birkenau, Monowice). Les 
bâtiments et autres installations ainsi qu’un documentaire tourné à la libération témoignent des 
atrocités commises.  
Départ pour  Czestochowa haut-lieu du catholicisme, le principal de Pologne et l’un des plus grands 
au monde, la ville est le but de multiples pèlerinages.  
A l’arrivée, installation à votre hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.  
 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du sanctuaire de Jasna Gora où se trouve l’ensemble monastique 
de l’ordre des Pauliens. Les pères Pauliens s’installèrent vers la fin du 
XIVème siècle. En 1655, quand la Pologne paraissait perdue, dévastée par 
l’invasion suédoise, les moines de Jasna Gora avec les gentilshommes 
polonais parvinrent à arrêter l’ennemi. La plus  ancienne partie du 
monastère est le chœur gothique de la chapelle de l’icône miraculeuse 
de la Vierge Noire. 
Déjeuner au restaurant.  
 

Continuation en direction de Varsovie.  
Visite du Château Royal avec ses belles salles d’apparat et ses collections de peintures retraçant 
l’histoire du pays. Symbole de l’état polonais, il fut le lieu de beaucoup d'événements historiques 
importants, comme l’entrée dans la première constitution polonaise en 1791.  
Transfert à votre hôtel, installation dans les chambres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner d’adieu au restaurant . Nuit à l’hôtel 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Promenade dans le Parc Lazienki et visite de l’ensemble avec son Palais sur l’eau, la résidence d’été 
du dernier roi de Pologne, Stanislas II Auguste Poniatowski.  
Déjeuner au restaurant 
 
 

JOUR 7 :CZESTOCHOWA / VARSOVIE (300 KM) 
 

JOUR 8 :VARSOVIE  PARIS  
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Visite du Musée national. Installé dans un grand bâtiment inauguré en 1938, le Musée national de 
Varsovie présente de précieuses collections d’art médiéval et ancien, d’art polonais (du XVI au XXe 
siècle) et d’arts décoratifs. 
Transfert à l’aéroport de Varsovie. 
19h40 - Envol à destination de Paris sur vol régulier Air France (AF 1047).  
22h05 - Arrivée à l’aéroport de Charles de Gaulle – Terminal 2F. 
 

 
VOS HÔTELS  

(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

 

Hôtel NOVOTEL CENTRUM**** (Groupe ACCOR) à Varsovie (ou similaire) 

Ul. Marszalkowska 94/98 00-510 Warszawa 
 

Situé en plein centre de Varsovie, cet hôtel compte 734 chambres, dont 50 singles, 662 doubles, 12 
suites et 10 appartements, répartis sur 31 étages. Un hall d'accueil, une réception ouverte 24h/24, un 
coffre-fort, un bureau de change, un vestiaire, un ascenseur, un café, un kiosque, un lobby-bar, une 
salle de conférence, un accès Internet, un parking et un centre wellness sont à la disposition des clients. 
Un restaurant climatisé avec choix à la carte vous y attend également.  

 
 
 

Hôtel BASZTOWY *** à Sandomierz (ou similaire) 

Poniatowskiego 2 , 27-600 Sandomierz 

Cet hôtel, situé sur un versant de la colline de lœss de la Vieille Ville de Sandomierz offre d'excellentes 
prestations. Les 55 chambres d'un très bon standing sont dotées de salle de bains, TV, téléphone, 
minibar et accès à l’internet. 
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Hôtel NOVOTEL CENTRUM**** (Groupe ACCOR) à Cracovie (ou similaire)  
Tadeusza Kościuszki 5, 30-105 Kraków, Pologne 

Situé près des boulevards de la Vistule, au cœur de Cracovie, l'hôtel permet d'accéder facilement à la 
gare et à l'aéroport de Cracovie-Jean-Paul II, ainsi qu'à Wawel, à la vieille ville et au quartier de 
Kazimierz. Il dispose de chambres spacieuses, qui offrent pour la plupart une vue sur les méandres de 
la Vistule. Il propose également des salles de conférence modernes, un restaurant rénové, un bar et un 
centre de divertissement. Venez passer un séjour agréable dans notre hôtel. 

 

Hôtel MERCURE KASPROWY *** à Zakopane (ou similaire)  
Szymaszkowa str, 34 500 Zakopane, Pologne 

Le Mercure Kasprowy Zakopane est situé à seulement 1 km du centre-ville de Zakopane, près des 
pistes de ski et des sources chaudes ouvertes en été. Il offre une vue imprenable sur les montagnes des 
Tatras et compte 288 chambres confortables, 13 salles de conférence, 2 restaurants, une auberge 
traditionnelle et un bar.  

 

Hôtel MERCURE PATRIA *** à Czestochowa (ou similaire)  

ul. Ks. J. Popiełuszki 2, 42-200 Częstochowa, Pologne 

Situé à Częstochowa, à quelques minutes à pied du monastère de Jasna Góra, le Mercure Czestochowa 
Centrum propose des chambres climatisées équipées d'une télévision par satellite. Les chambres de 
l'établissement sont pourvues d'un minibar et d'un bureau. Vous bénéficierez d'une salle de bains 
privative dotée d'une baignoire et d'un sèche-cheveux. Cet établissement possède 2 restaurants 
préparant des plats traditionnels polonais et internationaux. Ouvert jusqu'à 22h00, le bar sert une 
grande variété de boissons. 
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PRIX ESTIMATIFS ET CONDITIONS JUIN 2022 

 
 
 

PRIX PAR PERSONNE 

1550 € Base 30-34 participants payants 

1595 € Base 25-29 participants payants 

1675 € Base 20-24 participants payants 

1805 € Base 15-19 participants payants 

*ces prix sont établis selon les données économiques connues au 02/10/2021 (sous réserve de 
confirmation définitive des tarifs aériens) et sont susceptibles d'être revus 

 
 
 

 L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du 
départ. 

 Le transport aérien sur les lignes régulières AIR FRANCE : PARIS/VARSOVIE/PARIS, estimé à 
220 €  

 Les taxes ariennes à la date du devis – révisables. 
 Les transferts aéroport-hôtel A/R et le transport selon le programme, en autocar tourisme 

climatisé privatif. 
 Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. 
 Le logement sur la base de chambre demi-double dans les hôtels 3*sup/4* du programme ou 

similaires 
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8, the/café et eau inclus, dont : 

Le dîner avec animation musicale chez « Maxim » à Wieliczka. 
Un dîner d’Adieu à Varsovie. 

 Les visites et activités mentionnées au programme ainsi que les entrées. 
 L’assurance assistance rapatriement Assurinco 24H/24H 
 La remise d’un carnet de voyage incluant un guide (un par couple/famille) 
 Un accessoire Voyages Gallia qui sera remis à l’aéroport le jour du départ. 
 Une gratuité pour le groupe en chambre demi double pour 20 participants payants. 

 
 
 

 Le forfait boissons (vin ou bière ou vodka) durant les repas : + 90€/personne 

 Le supplément chambre individuelle (10 % du groupe): +360 € par personne. 
 Les pourboires aux guide et chauffeur et le port des bagages. 
 Les dépenses personnelles. 
 L’assurance annulation/bagages : +2.95 % du forfait total (pour tout le groupe) 
 Extension de garantie COVID :  + 20% de la prime nette déjà souscrite (pour tout le groupe) 

 
*L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour) *extension de 
garantie COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus d'embarquement suite à une prise de température, 
rapatriement suite à maladie type COVID, frais médicaux suite à maladie type COVID, frais hôtelier suite à une mise 
en quatorzaine...) 

LE PRIX COMPREND 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
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 Plus de 120 jours avant le départ 60 €/ personne de frais de dossier non remboursables. 
 De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 
 De 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ 60% du prix total du voyage. 
 De 14 à 08 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 
 De 07 jours jusqu’au départ                  100% du prix total du voyage 

 

 

Carte d'identité ou passeport, dont la validité couvre la durée du séjour, pour les ressortissants français. 
 

A CE JOUR - toutes les personnes venant en avion des pays de l'espace Schengen ont l’obligation de 

présenter un test négatif PCR ou antigénique), en polonais ou en anglais, dont le résultat a été obtenu 

pendant les 48 heures précédant l’entrée en Pologne. Dans le cas contraire, ils seront soumis à une 

quarantaine de 10 jours.  

Sont exemptés de cette obligation : 

- les personnes vaccinées contre le COVID-19 (ayant reçu le nombre de doses requises pour une 

vaccination totale) - certains groupes professionnels - les personnes qui ont terminé leur isolement dû 

à la contamination par le virus SARS-CoV-2 pendant les 6 derniers mois précédant l’arrivée en Pologne. 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 

FORMALITES DE POLICE ET CONDITIONS D’ENTREE  

 

 


	11h45 - Arrivée à Varsovie et rencontre avec votre guide local.
	Transfert en centre-ville. Déjeuner au restaurant en ville.
	Transfert à votre hôtel, installation dans les chambres. Dîner et nuit.
	Petit déjeuner à l’hôtel.
	Route en direction de Kozlowka.
	Visite du magnifique palais Zamoyski de Kozlowka datant du XIXe siècle et bâti en style Baroque. Les origines des Zamoyski remontent au XVe siècle et cette famille fut influente à la cour des rois de Pologne.
	Déjeuner à Kozlowka.
	Continuation vers Kazimierz Dolny. Située sur la rive droite de la Vistule, elle est appelée « Perle de la Renaissance ». Visite du centre-ville, véritable galerie d’art.
	Route pour Sandomierz.
	Visite guidée de Sandomierz, charmante vieille ville de dix siècles d’histoire, perchée sur une colline entourée de vergers, et qui a la particularité de posséder une ville souterraine qui se perd à travers les anciennes caves et magasins du Moyen-âge...
	Installation dans les chambres de votre hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

