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Les membres du bureau de l’amicale vous …..
……. proposent pour 4 jours et 3 nuits du
. . mardi 9 juin au vendredi 12 juin 2015

Ancienne ville royale et capitale de la Pologne jusqu’au XVIIe siècle,
capitale européenne de la Culture en 2000, Cracovie rivalise avec les plus
belles villes européennes. Ville mystique aux cent églises, ville ancienne avec ses façades à l’italienne, ses musées, ses
palais, ville jeune et dynamique avec ses quelques 70000 étudiants, ville culturelle et artistique, Cracovie cultive tous
ces styles. Toutes les rues piétonnes de la Vieille Ville mènent à la Place du Marché, la plus grande d’Europe, et sa
Halle aux Draps, érigée au XIVe siècle. Surplombant la Vistule, l’ensemble du Château de Wawel, était la résidence
historique des rois de Pologne depuis le XIe siècle. Joyau de l’art roman, le château abrite de riches collections,
notamment de tapisseries des Flandres.

Jour 01 Mardi 9 juin 2015

PARIS  CRACOVIE (via Varsovie) sur vol régulier LOT

Horaires: Départ de Paris CDG à 11H00 // Arrivée à Varsovie à 13H10 : LO 332
Départ de Varsovie à 13H40 // Arrivée à Cracovie à 14H30 : LO 3905
Accueil par le correspondant local du voyagiste et transfèrement à l’hôtel avant un tour de ville à pied
avec un guide francophone de l’ancienne capitale de Pologne, centre de la science, de la culture et de l'art
à la tradition millénaire. En 1978, l'ensemble architectural de la Vieille Ville a été inscrit à l'inventaire du
Patrimoine Culturel Mondial de l'Unesco. Repérage des principaux sites : Place du Marché, Halle aux Draps,
Basilique Notre-Dame, Voie Royale, Porte Florian, Barbacane.(fin d’après-midi libre)
Dîner à l’hôtel*** ou à proximité

Jour 02 Mercredi 10 juin 2015

: CRACOVIE : VIEILLE VILLE, QUARTIER JUIF, MUSEES

Petit déjeuner
Visite des principaux sites de la vieille ville: Barbacane, Voie Royale, Place
du Marché, Halle aux Draps, Basilique Notre-Dame, Château royal de
Wawel, cathédrale.
Visite du quartier juif : Kazimierz, fondée en 1335 par le roi Casimir le Grand
(Kazimierz Wielki), fut pendant longtemps une ville indépendante; à présent
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elle constitue un quartier de Cracovie. Visite extérieure de la Vieille Synagogue (Stara Synagoga), le plus
ancien édifice juif en Pologne, abritant aujourd'hui le musée d'Histoire et de Culture des Juifs de Cracovie.
Visite de la Synagogue et du cimetière Remuh, les sites plus intéressants dans le quartier.
Déjeuner en ville
Au tournant du XIXe et du XXe siècle, Cracovie était au centre d'un grand courant artistique, connu en
Europe sous le nom d'Art nouveau, de Sécession ou de Modernisme. Cracovie est devenu capitale spirituelle
de la Pologne en manifestant un esprit novateur dans tous les domaines de l'art. La découverte commence
par le musée atelier des vitraux fondé en 1902 et qui est vite devenu le plus important d’Europe centrale.
Puis nous visiterons l’église des Franciscains, appelée
l’atelier de l’Art Nouveau, grâce à ses vitraux et fresques.
Après, promenade vers la Grand Place, découverte de la
Basilique Notre Dame, et de la Halle aux Draps.
Ensuite, découverte du musée de Stanisław Wyspianski
(dramaturge, poète, peintre, metteur en scène, architecte et
ébéniste. Il fut l'un des artistes européens les plus prolifiques et remarquables de son époque. Il
mélangea l'art Nouveau avec des histoires polonaises. Il écrivit des drames sur la société polonaise, dont le
plus connu reste Les Noces, filmé en 1970 par Andrzej Wajda)
A la fin: nous découvrirons l'endroit préféré des artistes et des intellectuels; le légendaire café ” Jama
Michalika ” situé sur la Voie Royale. Fondé en 1895 ce café devint rapidement le rendez-vous des artistes.
Avec ses murs ornés d’œuvres d’époque, il semble être un petit musée Art Nouveau fin de siècle.
Dîner à l’hôtel ou à proximité

Jour 03 Jeudi 11 juin 2015

: CRACOVIE : MINE DE SEL DE WIELICZKA, PIESKOWA SKAŁA

Petit déjeuner
A proximité de Cracovie la mine de sel de Wieliczka est considérée comme
une des merveilles du monde, depuis 1978, inscrite au patrimoine mondial
de l'Unesco.
L'itinéraire touristique comprend vingt puits reliés par 2 km de galeries,
réparties sur trois niveaux, de 64 mètres sous terre jusqu'à une profondeur
de 135 mètres. Son point fort est la chapelle de la Sainte Kinga (Kaplica
Świętej Kingi), avec ses merveilleux lustres en cristaux de sel, ainsi que de
nombreuses statues taillées dans le sel.
Déjeuner en cours d’excursion
L’après-midi, excursion au château renaissance de PIESKOWA SKAŁA sur
l'itinéraire dit du sentier des Nids d'aigle (Szlak Orlich Gniazd – une chaîne
de châteaux-forts), situé sur une petite colline au-dessus d'une pittoresque
vallée de la rivière Prądnik, dans l'enceinte du Parc National d'Ojców
(Ojcowski Park Narodowy).
L’intérieur du château est aménagé en musée : belle exposition d’art
européen, du Moyen Age au XIXe siècle.

Dîner à l’hôtel ou à proximité
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CRACOVIE  PARIS (via Varsovie) sur vol régulier LOT

Jour 04 Vendredi 12 juin 2015
Petit déjeuner.

EN OPTION … AUSCHWITZ (1)
Lieu du génocide pendant la période de la Seconde Guerre Mondiale. Fondé par les nazis, en 1940,ce

camp ne devait recevoir initialement que des prisonniers politiques polonais, mais il devint par la suite
un centre d'extermination des Juifs, Polonais, Tziganes, Russes et autres…soit au total quelque un million
cinq cent mille personnes. La visite commence par un documentaire de 15 minutes sur la libération du
camp.
L'exposition du musée comprend des baraquements, les chambres à gaz et le crématoire

Déjeuner
Temps libre puis transfèrement à l’aéroport et assistance pour les formalités d’enregistrement.

CRACOVIE  PARIS

(via Varsovie) sur vol régulier LOT

Horaires: Départ de Cracovie à 18H00 // Arrivée à Varsovie à 18H50 : LO 3924
Départ de Varsovie à 19H55 // Arrivée à Paris CDG à 22H20 : LO 333

Ce séjour entre amicalistes avec la convivialité habituelle, est proposé sur une
base de 20 participants …

 Pour ceux d’IIe de France par personne à ….. 700€
 Nos amis de province s’acquitteront de……… 620€
 Les personnes extérieures de ………………….....935€
 Supplément pour la chambre individuelle de 130€
Ces Prix comprennent :
- Assistance à l’aéroport à l’aller
- Le transport en avion Paris Cracovie
- Les taxes aéroports, les transfèrements aéroport /hôtel / aéroport avec assistance francophone
- Les 3 nuits en hôtel 3*** au centre de ville, la pension complète du diner jour 1 au déjeuner du jour 4
- Les diverses excursions et visites mentionnées au programme avec le service d’un guide
francophone,
- La garantie APS et les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation APRIL (2.5% du
-

montant du voyage)
Les pourboires

Ces Prix ne comprennent pas :
- Les boissons
- La visite du musée d’Auschwitz pour laquelle il faut prévoir 32€ à régler sur place (1)
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