
   

 

PierrAline Voyages 87 rue de Rû 55100 VERDUN – Tél:03 29 87 88 14 - pierralinevoyages@orange.fr 
IM 055 11 0003 

 
 

Grand Circuit de Pologne  
9 jours / 8 nuits – du Lundi 13/08 au Mardi 21/08/2018 

Varsovie (1), Gdansk (2), Torun (1), Czestochowa (1), Cracovie (2), Varsovie (1) 
 

1ème jour, lundi, 13 août 2018 
                           Meuse -  Luxembourg - VARSOVIE 

Transfert autocar de votre localité Stenay et Verdun à l’aéroport de Luxembourg ; formalité »s et 
envol à destination de Varsovoie sur vol régulier (Cie LOT ou Luxair)En début d’après-midi, arrivée 
à l’aéroport Frédéric Chopin de Varsovie. Déjeuner ; Accueil par le guide-accompagnateur. Visite 
du Vieux Varsovie:  le château Royal (entrée), la Cathédrale St-Jean, le Vieux Marché où l’on 
visionnera au musée historique un film sur la destruction de la ville, la maison natale de 
Marie Curie, née Sklodowska. Apéritif d’accueil et dîner. Nuit à l’hôtel.  
 
2ème jour, mardi, 14 août 2018               VARSOVIE – MALBORK – GDANSK 

Route vers la Poméranie. Déjeuner et dans l’après-midi, visite de Malbork, ancienne capitale 
des Chevaliers Teutoniques (entrée) qui ont laissé ici le plus grand chateau de briques de toute 
l’époque médiévale. On visite les parties haute et moyenne qui surplombent la rivière Nogat : le 
palais du Grand-Maître, le cloître, la porte d’Or et une exposition d’ambre la plus riche du monde. 
Continuation à travers la Poméranie. Le soir, arrivée à Gdansk pour le dîner et la nuit. 
 
3ème jour, mercredi, 15 août 2018             GDANSK  

Après le petit-déjeuner, départ pour Sopot, célèbre station balnéaire au charme tout XIX° 
siècle. Découverte de ses jardins, de sa célèbre rue commerciale de Monte-Casino et de sa jetée-
promenade (entrée) la plus longue de Pologne qui permet de s’enfoncer sur plus de 512 m à 
l’intérieur de la mer.  Découverte de la cathédrale d’Oliwa, réputée pour ses orgues 
monumentales de la fin XVIII° s (entrée). Après déjeuner, visite du Gdansk millénaire, jadis le 
plus grand port de la Hanse sur la Baltique. Promenade à travers la Rue Longue et le Long 
Marché, artère centrale de la ville parsemée de joyaux d’architecture de style flamand : l’hotel de 
ville, la Cour d’Artus, Notre-Dame (entrée), la plus vaste église de Pologne, la grue médiévale dans 
le Vieux Port. Temps libre. Dîner dans le Vieux Gdansk et nuit à l’hôtel. 
 
4ème jour, jeudi, 16 août 2018              GDANSK - TORUN 

Après le petit-déjeuner, route vers Torun. Déjeuner et dans l’après-midi, découverte de Torun, 
jadis cité des chevaliers Teutoniques dont l’architecture forme un ensemble médiéval unique 
en Europe centrale et ville natale de Nicolas Copernic, ce qui lui a valu d’être inscrite sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Promenade à travers la ville, la grand-place avec l’hôtel de ville 
médiéval, entrée dans la cathédrale des Deux-Saints-Jean, les ruines du château des Teutoniques. 
Dîner et nuit. 
 
5ème jour, vendredi, 17 août 2018 TORUN – ZELAZOWA WOLA - 
CZESTOCHOWA 

Le matin, départ pour une traversée des paysages romantiques de la campagne et des villages 
mazoviens. Visite du village natal de Frédéric Chopin à Żelazowa Wola et promenade dans 
le parc (entrée) qui entoure sa maison. Déjeuner dans l’ambiance familiale chez Kasia i 
Wojtek. Petite halte à Łowicz, capitale du folklore mazovien devant la maison où séjourna 
Napoléon.  Dans l’après-midi, route vers Czestochowa Continuation vers Czestochowa, capitale 
spirituelle polonaise Dîner et nuit. 
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6ème jour, samedi, 18 août 2018         CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - CRACOVIE 

Le matin, visite sur la colline de Jasna Góra du monastère fortifié des pères Paulins (entrée) où 
se trouve l’icône miraculeuse de la Vierge Noire. Route vers Oswiecim. Après déjeuner, 
découverte du tristement célèbre camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau (entrée). Le 
soir, arrivée à Cracovie. Installation et nuit en hôtel***.  
 
 
7ème jour, dimanche, 19 août 2018                          CRACOVIE  

Dans la matinée, découverte de Cracovie l’ancienne capitale des rois de Pologne: Vieille 
Ville de Cracovie. Continuation par la Voie Royale vers la Grande Place du Marché, 
découverte de la Halle aux Draps. Un peu de temps libre sur la Grande Place pour le shopping et la 
découverte personnelle. Déjeuner et visite de la Colline Royale du Wawel, avec la Cathédrale 
des sacres et le château renaissance (entrée). Découverte de l’église Notre-Dame qui 
présente le célèbre retable de Veit Stoss (entrée)En fin d’après-midi, petite promenade à travers 
l’ancien quartier juif de Kazimierz. Dîner au restaurant typique juif. Nuit à l’hôtel. 
 
 
8ème jour, lundi, 20 août 2018          CRACOVIE – WIELICZKA – VARSOVIE  

Après le petit-déjeuner, descente dans la mine de sel gemme de Wieliczka (entrée),  inscrite 
sur la liste du patrimoine cutlurel de l’Unesco : inoubliable, le labirynthe souterrain menant à la 
cathédrale de Ste-Kinga creusée dans le sel. Déjeuner au restaurant. Route vers Varsovie. Tour 
panoramique de la capitale polonaise avec montée au sommet du Palais de la Culture et 
des Sciences. Installation en hôtel. Dîner et nuit. 
 
 
9ème jour, mardi, 21 août 2018     VARSOVIE – Luxembourg - Meuse  

Dans la matinée, découverte du somptueux palais baroque de Wilanow  (entrée) dite «  le 
Versailles polonais ». Cette résidence entourée de jardins fut conçue au XVII° s pour le roi Jean III 
Sobieski et  sa bien-aimée Marysienka, reine d’origine française. Déjeuner au restaurant et en 
début d’après-midi, promenade dans les Parcs Royaux de Lazienki, conçu au XVIII° siècle 
pour le dernier roi de Pologne, Stanislas-Auguste Poniatowski : le Palais sur l’Eau, l’amphithéâtre 
de verdure, la Maison Blanche, la statue monumentale de Frédéric Chopin. Transfert à l’aéroport 
de Varsovie-Okecie. Vol retour vers Luxembourg  et transfert autocar vers votre localité. Fin de nos 
services. 
 

                         

                          PRIX: Base 40 personnes – 1 595 EUR/pers. 
  
Ce prix comprend transfert Meuse aéroport de Luxembourg, vol régulier Luxembourg Varsovie 
A/R, le séjour en pension complète à partir du déjeuner  du jour 1 au déjeuner du jour 9 en hôtels 
3* (toute boisson autre que l’eau minérale et café ou thé à midi non comprise) en chambre double 
avec sdb, les visites et les entrées selon le programme, un guide accompagnateur francophone, le 
programme de séjour détaillé remis à chaque participant du groupe ainsi que la traduction de tous 
les menus, les transferts nécessaires en autocar adapté à la taille du groupe pendant tout le séjour, 
Les assurances assistance annulation et bagages 
  
                                         Supplément chambre 285  EUR/pers. 

 


