¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Varsovie
Arrivée à l'aéroport et embarquement pour le vol à destination de la Pologne. Arrivée à Varsovie, profiter de cette magnifique capitale. Accueil et transfert à
l'hôtel. Nuit à l’hôtel.

Día 2 · Varsovie - Malbork - Gdansk
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers le Nord avec une visite du château de Malbork , l'un des plus importants châteaux médiévaux en Europe, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner , puis route vers Gdansk, l’une des plus belles villes de Pologne, où vous profiterez d’une visite panoramique de
la « Triville » . Il s’agit d’une conurbation de 3 villes sur la mer Baltique composée de Gdansk, Sopot, le Deauville polonais compté comme l’une des stations
balnéaires les plus célèbres du pays, et Gdynia, ancien village de pêcheur devenu ville portuaire moderne. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 3 · Gdansk - Torun
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de Gdansk . Plus grande ville portuaire de Pologne, surnommée « La Perle de la Baltique », Gdansk dispose d’une
architecture remarquable. Parmi les édifices les plus prestigieux : L’Hôtel de Ville, La Fontaine Neptune, la Basilique Notre-Dame. Route vers Torun, cité
médiévale du XIIIème siècle et lieu de naissance du grand astronome Copernic, où vous profiterez d’une visite guidée de la ville de Torun . Célèbre pour son
centre historique avec ses bâtiments gothiques en briques rouges, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville a su conserver d’exceptionnels anciens
édifices. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 4 · Torun - Poznan - Wroclaw
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la ville de Pozna?, la capitale de la Grande Pologne, berceau de la nation polonaise. Ville dynamique et animée, elle
dispose d’un riche patrimoine culturel et monumental. Promenez-vous dans sa vieille ville, magnifiquement restaurée, admirer la célèbre place Stary Rynek,
l’une des plus belles d’Europe. Route vers le Sud en direction de Wroclaw, la ville aux 100 ponts surnommée la Venise polonaise. Elle est bâtie sur douze îles
de l’Oder, reliées entre elles par 112 ponts, d’où son surnom de « Petite Venise ». Visite guidée de l’île d’Ostrow Tumski , la plus ancienne partie de la ville. La
place du marché avec son hôtel de ville gothique forment le coeur de la vieille ville, arrêt au hall du centenaire classée au patrimoine de l’Unesco. Dîner et nuit
à l’hôtel.

Día 5 · Wroclaw- Auschwitz - Cracovie
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers Auschwitz et déjeuner . Visite du plus grand camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau construit en 1940, lieu universel
de mémoire et de réflexion sur les atrocités nazis. Continuation vers Cracovie où vous y passerez la nuit. Dîner dans un restaurant traditionnel. Nuit à l’hôtel.

Día 6 · Cracovie - Wieliczka - Cracovie
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de Cracovie , la capitale de coeur des Polonais. La ville est un concentré de beautés architecturales et arbore des styles
différents, du gothique au baroque. Vous serez charmé par le Vieux Cracovie, la place du Marché, plus grande place médiévale d’Europe mais aussi la colline
du Wawell et son Château Royal ou encore par l’ancien quartier juif de Kazimierz, devenu le quartier branché et artistique de Cracovie. Déjeune r. L’aprèsmidi excursion à Wieliczka . Vous descendrez sous terre pour découvrir la plus ancienne mine de sel exploitée au monde, la mine de Wieliczka, classée au
patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Cracovie - Varsovie
Petit-déjeuner à l'hôtel. Retour pour Varsovie et déjeuner en cours de route. Arrivée à Varsovie et visite guidée de la capitale polonaise . Coupée en deux par
un fleuve, détruite à 85% par les bombardements... Elle a su se reconstruire au fil des années et se réinventer une identité forte entre histoire et modernité. Elle
est désormais le centre culturel, scientifique et commercial du pays et accueille de nombreuses manifestations internationales. La Voie Royale, la Place de la
Vieille-Ville, le monument de l’insurrection de Varsovie, la tombe du soldat inconnu, le monument de Chopin... sont autant de trésors qui vous permettront de
découvrir la riche histoire du pays. Dans l’après-midi vous pourrez vous promener dans le parc Lazienki, le plus grand parc de la ville entourant le Palais
Royal. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 8 · Varsovie - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Varsovie pour votre vol retour vers la France. Arrivée en France et fin du voyage.
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