
« Chanter en Pologne au fil de la Vistule » 
 

 

La Pologne au fil de la Vistule est un circuit de découverte de 10 jours, encadrée et guidée par un 

géographe et historien d’origine polonaise. De Cracovie, aux pieds  des Karpates à la mer Baltique, 

au fil de la Vistule, vous découvrirez le cœur de la Pologne et son histoire millénaire. 

 

Programme pour la deuxième moitié du mois d’août 2019 

 

–   1ème jour: PARIS / CRACOVIE  
Paris  – Cracovie 
 
–   2ème jour : CRACOVIE  
Visite de la vieille ville, du château royal de Wawel… Temps libre. Soir, Cracovie « by night »… 
 
–  3ème jour : WIELICZKA – Une mine pas comme les autres 
En car pour Cracovie par Wieliczka. La Mine de sel de Wieliczka est une des merveilles du monde. Inscrite en 
1978 sur la première liste de l’UNESCO, Vous prendrez votre repas à 130 m. sous terre. Après-midi découverte 
de l’ancien quartier juif – Kazimierz. 
 
–   4ème jour: AUSCHWITZ-BIRKENAU un lieu de souvenir 
Visite du Camp d’Oswiecim – Auschwitz, le plus grand camp d’extermination Nazi. Lieu de souvenir, classé sur la 
liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Retour à Cracovie en passant par Wadovice, la ville natale de Jean-
Paul II. Arrêt à Lanckorona – un village d’un autre temps.  
. 
–   5ème jour : Cracovie – Kazimierz Dolny 
Kazimierz Dolny est une charmante petite ville au bord de la Vistule, appelée perle de la Renaissance polonaise. 
La ville est alors une véritable galerie d'art. 
 
–   6ème jour : Route  pour VARSOVIE 
Route pour Varsovie. Visite de la vieille ville de Varsovie.  Soir : « Varsovie by night »–   
 
–  7ème jour : VARSOVIE – histoire, parcs et musique 
Visite du musée de l’Insurrection de Varsovie. Promenade danse parc du palais de Lazienki, monument Chopin… 
 
– 8ème jour : TORUN, la ville de Copernic, ville jumelle d’Angers 
Départ de Varsovie. Route pour Torun, ville natale de Nicolas Copernic, fondée par les chevaliers teutoniques. 
C’est un ancien port fluvial de la Hanse. La vieille ville est classée sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO… 
. 
– 9ème jour: Gdansk  
Départ  pour Gdansk par Malbork. Visite du château des chevaliers teutoniques de Malbork classée sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ce château gothique est la plus vaste forteresse médiévale d’Europe. Repas 
au restaurant du château. Route pour Gdansk, l’une des plus belles villes du Nord de l’Europe.   
 
–  10ème jour: GDANSK ville de la grande histoire 
Westerplatte (commencement de la deuxième Guerre Mondiale). Monument et musée de Solidarnosc. Temps 
libre à Gdansk. 
–  11ème jour / Gdansk et Sopot  
La station balnéaire de Sopot. La Baktique, le Molo, le plage… 
 
– 12ème jour : Retour en France et à  Angers 

 



Concerts envisagés à Cracovie, Varsovie, Torun et Gdansk 

PRIX NET ET CONDITIONS 

 Le transport pour Roissy. 

 Le Transport aérien FRANCE / Pologne A/R sur vols réguliers  

 Les taxes aériennes 

 Le transport en Pologne en autocar de tourisme avec air conditionné. 

 L’hébergement en hôtels, résidences universitaires, hôtels… (14 nuits) 

 La pension complète : petit déjeuner, déjeuners et dîners à la polonaise (sans boissons). 

 Les visites et excursions suivant le programme. 

 Le guide conférencier accompagnateur francophone du 1er au dernier jour. 

 Assurance annulation. 

Le tarif est indiqué sur la base d’un hébergement double (pour chambre individuelle il faut compter un surplus de 100€. 

 (environs 100€/jour et par personne tout compris) 

Prix approximatif 1000/1200 € (tout compris). 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Je m’inscris au voyage en  Pologne  

 

Nom :………………………………………………… 

Prénom……………………………………………… 

Personne accompagnante : ………………………………………….……………………… 

Adresse :   ………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………..     

                                                                                   Signature 

 

 

 

A joindre avec le chèque de réservation de 100 €/personne (a l’ordre Franco-Polo), 
+ photocopie des cartes d’identité. 

 

Envoyez votre candidature à Mr Rewerski 
5 bis rue Montesquieu, Résidence Montesquieu B9 

49000 Angers 
,tel : 09 50 05 38 89,  e-mail  :  jacekfrpl@yahoo.fr 
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