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Ce voyage vous invite à découvrir la variété des paysages de la Pologne ainsi que la richesse du passé de ce pays à 

la civilisation millénaire. Vous ferez connaissance avec deux capitales, Cracovie, l’ancienne ville royale, et Varsovie, 

au dynamisme économique étonnant. Ensuite, vous arriverez dans les Carpates, séduits par le charme de petites 

villes, comme Sandormiez, où le temps semble avoir fait une pause. Vous parcourrez des villages aux maisons et 

églises en bois, vous rencontrerez des paysans dans le village peint de Zalipie et prendrez la mesure de la dévotion 

des Polonais à la visite des monatsères baroques de Kahwaria ou de Czestochowa. Laissez-vous séduire par ce pays 

encore trop peu connu!  

 Jour 1  BORDEAUX-AMSTERDAM-VARSOVIE 
Rendez-vous à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Enregistrement et envol à destination de Varsovie via Amsterdam. A 

l’arrivée, rencontre avec votre guide-accompagnateur francophone. Tour panoramique de la capitale polonaise avec 

ses quartiers modernes et visite guidée de la Vieille Ville de Varsovie : la colonne du roi Sigismond, la place du château 

royal, la cathédrale gothique Saint-Jean, la Grand-Place du marché (Entrée aux grands appartements du château royal 

incluse). Puis transfert à votre hôtel***. Dîner et logement. 

 

 Jour 2  VARSOVIE-CZESTOCHOWA 

Le matin, petite promenade à travers les Jardins Royaux de 

Lazienki où se trouve le Palais sur l’Eau qui fut la résidence 

du dernier roi de Pologne Stanislas Auguste Poniatowski. 

Départ pour une traversée des paysages romantiques de la 

campagne et des villages mazoviens : visite du village natal 

de Frédéric Chopin à Zelazowa Wola et promenade dans le 

parc qui entoure sa maison. Déjeuner dans l’ambiance 

familiale de la demeure de Wojtek et Kasia à Lowicz accompagné par des musiciens du folklore mazovien. Continuation 

vers Czestochowa, capitale spirituelle polonaise. Dîner et logement en hôtel ***. 

 

 

 ON AIME : 
 

� Découverte de Varsovie et Cracovie  

� Boisson aux repas incluse 

� Visite du camp d’Auschwitz 

� 1 dîner dans une auberge typique avec 

musique locale 

 

BALADE 

POLONAISE 08 JOURS / 07 NUITS 

LG VOYAGES à Pessac  
3 avenue E et M Dulout - 33600 PESSAC 

Tél : 05 56 45 31 52 –  

E-mail : lgvoyages.accueil@orange.fr 

LG VOYAGES à Libourne 
51 cours Tourny 33500 LIBOURNE 

Tél : 05 57 24 22 80 – 

E-mail : lgvoyages.libourne@orange.fr 
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 Jour 3  CZESTOCHOWA-AUSCHWITZ-ZAKOPANE 
Le matin, visite sur la colline de Jasna Góra du monastère fortifié des pères Paulins où se trouve l’icône miraculeuse 

de la Vierge Noire. Après le déjeuner, découverte du tristement célèbre camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau. 

Le soir, arrivée à Zakopane au cœur du massif granitique des Tatras. Installation à l’hôtel *** au cœur de la ville. Dîner 

et nuit. 

 

 Jour 4  ZAKOPANE 
Après le petit-déjeuner, découverte de l’architecture typique du Vieux Zakopane : la Villa Koliba, chef-d’œuvre du 

« style de Zakopane », l’église en bois Saint-Clément et le célèbre cimetière « Na Pęksowym Brzyzku » dit le « Panthéon 

polonais ». Après le déjeuner, découverte de la rue commerçante Krupowki et du marché traditionnel au pied de mont 

Gubalowka. Visite du village traditionnel de Chocholow, avec ses maisons en bois lavées chaque printemps. Dîner en 

auberge typique aux sons de la musique locale avec dégustation du thé 

montagnard et du fameux fromage fumé « oscypek ». Nuit à l’hôtel. 

 

  Jour 5 ZAKOPANE-KALWARIA ZEBRZYDOWSKA-

CRACOVIE 
Le matin, départ vers Kalwaria Zebrzydowska, célèbre par son monastère 

baroque Sarmate entouré de 44 chapelles (patrimoine mondial culturel de 

l’UNESCO). Après le déjeuner, visite de la ville natale du pape Jean-Paul II à 

Wadowice. Continuation sur Wieliczka pour une descente au fond de la mine 

de sel inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Après dîner, 

arrivée à Cracovie. Installation et nuit à l’hôtel***. 
 

 Jour 6  CRACOVIE 
Le matin, découverte de Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne. La Colline royale du Wawel avec son château 

renaissance et sa cathédrale des sacres. Visite guidée de la Voie Royale : la rue Grodzka avec ses nombreuses églises, 

la Place du marché avec la Halle aux Draps, l’église Notre -Dame et la cour de l’Université Jagelonne fondée en 1364, les 

fortifications avec la porte Saint-Florian et la Barbacane. Continuation de la 

visite dans l’ancien quartier juif de Kazimierz. Déjeuner en cours de visite. 

Dîner au restaurant ou à  l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 7  CRACOVIE-ZALIPIE-SANDOMIERZ 

Route vers Zalipie, village de Petite Pologne décoré par les femmes de motifs 

végétaux peints sur les murs de tous les bâtiments. Déjeuner et route vers 

Sandormiez, jadis ville royale et port à blé au bord de la Vistule. Visite de sa 

pittoresque place du marché avec son hôtel de ville renaissance, sa cathédrale 

gothique. Dîner et nuit à l’hôtel***. 

 

 Jour 8  SANDORMIEZ-VARSOVIE-BORDEAUX 
Dans la matinée, départ en direction de Varsovie. Déjeuner. Puis envol vers Bordeaux via Paris CDG.  

 

 

 

 

 
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux  

 

 

 



 

 

LE VOYAGE COMPREND :  

-Transport aérien Bordeaux –Amsterdam-Varsovie/ Varsovie- Paris CDG-Bordeaux sur vols KLM ou Air France 

-Les taxes aéroport d’un montant de 61 € au 22/11/2019 

-Le transport en autocar de tourisme (normes locales) 

-L’hébergement en hôtels 3 étoiles (normes locales) base chambres à 2 personnes, avec douche ou bain, WC 

-Les taxes de séjours obligatoires 

-La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

-Les boissons aux repas : 1 verre de vin ou une petite bière et eau 

-Un guide accompagnateur francophone 

-Les audio-guides 

-Les visites selon programme 

-Les entrées aux sites et monuments selon programme 

-Les assurances assistance rapatriement et annulation multirisques, bagages (non remboursable en cas 

d’annulation) 

 

 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  

-Chambre individuelle : 290 €  

-Les cafés 

-Hausses éventuelles de carburant, taxes, devises  

-Les extras, dépenses d’ordre personnel, les pourboires 

-Dans tous les cas, toutes prestations non mentionnées dans le « prix comprend » 

 

 

Du 18 au 25 juin 2020 

Base :   20/24 personnes 25/29 personnes 30 personnes et + 

Prix par personne   1590 € 1550 € 1530 € 

Suppl. chambre individuelle 290 € 

Assurances assistance rapatriement et multirisque annulation, bagages incluse 

1 gratuité accordée pour 30 personnes payantes 

DONNEES PRATIQUES 

FORMALITES DE POLICE : PASSEPORT  EN COURS DE 

VALIDITE OU CARTE NATIONALE D’IDENTITE VALIDE (NON 

PROLONGEE) 

FORMALITES DE SANTE : CARTE EUROPEENNE 

D’ASSURANCE MALADIE 

TEMPERATURES : MINIMALE  13 °C /  MAXIMALE 23°C 

MONNAIE : LE ZLOTY 

 




