
 
 

GRAND TOUR DE POLOGNE 
 

JOUR 1 : VARSOVIE 
 
Arrivée à l’aéroport. Accueil par le guide et départ pour un tour panoramique de 
Varsovie. 
 
Tour de ville panoramique - 
actuelle capitale de Pologne elle 
a été complètement détruite 
pendant la seconde guerre 
mondiale pour être 
magnifiquement reconstruite 
après. A présent, Varsovie est 
un exemple incontestable de la 
ville moderne qui constitue le 
centre culturel, scientifique et 
commercial de Pologne. Haut 
lieu national mais aussi cosmopolite, Varsovie est le théâtre de manifestations 
d`envergure internationale. Avec sa Vieille Ville, inscrite sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l`UNESCO, la capitale de Pologne offre un inventaire de lieux empreints 
d`histoire, d`un charme inoubliable et à caractère unique à ceux qui préfèrent les 
excursions de weekend, mais simultanément à ceux qui en voudraient faire un point de 
départ pour le tour de Pologne. 
 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 



 
 
JOUR 2 : VARSOVIE  
 
Petit déjeuner. 
 
Journée consacrée à la visite guidée 
de Varsovie, capitale martyre 
entièrement rebâtie selon les plans 
d’époque après sa destruction durant 
la Seconde Guerre mondiale, grâce à 
la volonté exceptionnelle de ses 
habitants. Visite du château royal, 
résidence des rois de Pologne. 
 
La Place du Marché (Starowka), étant 
son centre, est entourée de chaque côté d`immeubles, des terrasses de cafés et de petits 
échoppes qui exposent peintures ou dessins faisant de la Starowka une galerie d`art 
moderne a ciel ouvert. 
 
Promenade dans la vieille ville (Stare Miasto), si minutieusement reconstituée qu’elle a 
été inscrite à titre exceptionnel en tant que seule reconstitution au monde sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte de la place du marché avec sa Sirène, 
symbole légendaire de la ville. Puis, passage par la voie royale, promenade la plus célèbre 
et la plus prestigieuse de la capitale, où se situent plusieurs édifices et mémoriaux 
historiques. 
 
Déjeuner. 
 

Dans l’après-midi, la promenade dans le Parc 
de Lazienki, l’un des plus beaux parcs dans le 
centre de Varsovie avec à l’entrée la statue 
de Frédéric Chopin qui se reflète dans le 
bassin. Il fut jadis un terrain de chasses, mais 
au XVIII siècle,  transformé en parc de style 
anglais, il a été enrichi des jardins 
extraordinaires et du palais Neoclassique 
Lazienki, appelé aussi le palais sur l’eau. 
Visite du palais sur l’eau. 

 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 



En option : Concert de musique de Frédéric Chopin avec un verre de crémant 
 
JOUR 3 : VARSOVIE - MALBORK - GDANSK   /377 km/ 
 
Petit déjeuner. 
 

Route vers le Nord avec une visite du 
château de l’ordre Teutonique de 
Malbork, un des plus importants châteaux 
médiévaux en Europe, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
château de Malbork est l’exemple le plus 
complet et le plus élaboré de château 
gothique en briques bâti dans le style 
caractéristique et unique de l’ordre 
teutonique, qui évolua indépendamment 
des châteaux contemporains de l’Europe 
occidentale et du Proche-Orient.  

 
Déjeuner.  
 
Puis, route vers Gdansk, l’une des plus belles villes de Pologne. 
 
Arrivée à Gdańsk, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
JOUR 4 : GDANSK 
 
Visite guidée de Gdansk. 
 
La visite commence dans la Vieille Ville 
de Gdansk et se poursuit par la Voie 
Royale avec la visite de la Porte d’Or, la 
Fontaine de Neptune, la Maison 
d’Artus et l’hôtel de ville avec sa tour à 
partir de laquelle vous pouvez admirer 
la vue impressionante sur la ville. 
Ensuite la visite de l’église St. Marie qui 
est la plus grande église gothique en 
Pologne. 
 



Déjeuner. 
 
Dans l’après-midi, l’excursion en bateau à la presqu’île de Westerplatte où la Second 
Guerre Mondiale a éclatée à 4h45 le 1er septembre 1939. Vous y trouverez un monumet 
mémorisant 182 hommes qui ont défendu la position polonaise pendant  sept jours avant 
de se rendre. Cette visite vous permet aussi d’admirer une belle vue sur la baie et le cap 
de Gdansk, les greniers du Vieux Gdansk ainsi que le chantier naval. 
 
Dîner. Nuit a l‘hotel. 
 
 
 JOUR 5 : GDANSK - TORUN - POZNAN   /337 km/ 
 
Petit déjeuner. 
 
Route vers Torun et visite guidée de la ville - elle 
est connue également comme le lieu de 
naissance de l'illustre astronome Nicolas 
Copernic et comme la capitale du pain`épice, y 
produit dès XIV siècle. Bien que son histoire 
était mouvementée, Torun conserve le plus 
important ensemble de constructions gothiques 
de la Pologne, inscrit dorénavant sur la liste du 
Patrimoine mondial culturel et naturel de 
l'Unesco.  
 
Déjeuner.  
 
Départ pour Poznan, capitale de la région de la 
Grande Pologne. 
Installation à l’hôtel à Poznan et dîner. 
 
 
 
JOUR 6 : POZNAN - WROCLAW  /173 km/ 
 
Petit déjeuner. 
 
Dans la matinée, visite guidée de Poznan, la capitale de la Grande Pologne, berceau de la 
nation polonaise. L’une des principales villes historiques de Pologne, Poznan est une 
dynamique cité d’échanges ayant connu une longue tradition de commerce datant du 



début de son existence au Xe siècle. De 
nos jours, la ville est connue comme 
centre important de foires 
internationales, l’un des plus vieux 
d’Europe. Promenade dans sa vieille 
ville, magnifiquement restaurée et 
découverte de la célèbre place Stary 
Rynek, l’une des plus belles d’Europe 
 
Déjeuner. 
 
Départ pour Wroclaw, capitale 
historique de la Silésie et première 

métropole de Pologne occidentale. 
 
A l’arrivée, visite guidée de Wrocław, 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 de l’île d’Ostrow Tumski, la plus vieille partie de la 
ville. La place du marché avec son hôtel de ville gothique forment le cœur de la vieille 
ville.  
  
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
 JOUR 7 : WROCLAW - AUSCHWITZ - KRAKOW  /299 km/ 
 
Petit déjeuner.   
  
Départ pour la visite du camp 
d’Auschwitz-Birkenau, lieu de 
commémoration et de 
réflexion sur les atrocités 
nazies lors de la Seconde 
Guerre mondiale. En juillet 
1947 on y a établi le Musée 
National Auschwitz -Birkenau 
qui couvre 191 hectares. Sur le 
terrain du musée il y a des ruines des bâtiments avec le crématorium et les chambres 
d’extermination ainsi que des rues intérieures et un quai. 
 
Déjeuner. 
 



Continuation vers Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne 
Installation à l’hôtel et dîner. 
 
JOUR 8 : KRAKOW  
 
Petit déjeuner. 
 

Journée consacrée à 
la visite guidée de 
Cracovie, honorée du 
titre de ville 
européenne de la 
culture et dont le 
centre historique est 
inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Visite du château 

royal sur la colline de Wawel,  ancienne résidence des rois de Pologne, dominant la ville 
et gardé par le légendaire dragon de Cracovie. Visite des chambres royales qui 
contiennent une collection unique de tapisseries de Flandres et d’autres trésors. Ensuite, 
visite de la cathédrale de style gothique dans laquelle se trouvent les sarcophages des 
rois et les tombeaux d’illustres polonais. 
 
Promenade dans la vieille ville qui a échappée aux désastres de la Seconde Guerre 
mondiale et dont tous les monuments ont été sauvegardés. Passage par la place du 
marché (Rynek Glowny), place médiévale la plus vaste d’Europe où se dresse la 
magnifique halle aux Draps. 
 
Puis découverte de la célèbre université Jagellonne dans laquelle étudièrent Nicolas 
Copernic et le pape Jean-Paul II. Visite de la magnifique basilique Notre-Dame : de style 
gothique, elle est particulièrement réputée pour son célèbre retable médiéval unique, 
œuvre du sculpteur nurembergeois Wit Stwosz.  
 
Déjeuner. 
 
Dans l’après-midi, promenade à 
travers l’ancien quartier juif de 
Kazimierz, autrefois ville distincte 
proche de Cracovie qui a été 
admirablement préservée, elle est 
aujourd’hui unique en son genre. Ce 
quartier est l’une des plus grandes 



concentrations de monuments historiques et de souvenirs des cultures polonaise et juive. 
Plusieurs scènes de " La liste de Schindler " y ont été tournées. Visite d’une synagogue. 
 
Installation à l’hôtel et dîner. 
 
En option : Dîner folklorique accompagné d’un groupe de musiciens. 
 
 
JOUR 9 : KRAKOW - WIELICZKA - CZESTOCHOWA - VARSOVIE      /416 km/ 
 
Petit déjeuner. 
 
Dans la matinée, visite de la mine de sel de Wieliczka inscrite sur la Liste du Patrimoine 
mondial culturel et naturel de l’Unesco.  
 

C’est l’un des plus vieux 
établissements 

d’exploitation du monde : il 
est en activité sans 
interruption depuis le XIIIe 
siècle. Un itinéraire 
touristique souterrain, d’une 
longueur de 3,5 km, entraîne 
les visiteurs dans le monde 
impressionnant de galeries 
taillées dans le sel et de 
chambres contenant des 

sculptures uniques. La plus intéressante à voir est la chapelle Sainte-Cunégonde à 101 m 
de profondeur, creusée à même la roche saline, avec ses lustres composés de cristaux de 
sel et ses sculptures de sel gris. On trouve sous terre un sanatorium.  
 
Déjeuner. 
 
Départ pour Czestochowa, connue dans le monde entier pour le monastère des Pères 
Paulins sur la colline de Jasna Gora, lieu de pèlerinage chrétien mondial. La renommée de 
ce sanctuaire est liée à la présence en ses murs de l’image miraculeuse de la Sainte 
Vierge, l’icône de la Madone noire, qui selon la tradition aurait été peinte par 
l’évangéliste Luc sur une portion de la Sainte Table. Visite de la célèbre et somptueuse 
basilique du monastère Paulinien. 
 
Continuation vers Varsovie. 
 



Installation à l’hôtel et dîner. 
 
JOUR 10 : VARSOVIE 
 
Petit-déjeuner. 
 
Transfert à l'aéroport de Varsovie en fonction des horaires d'avion et départ. 
 

FIN DE NOS SERVICES. 
 
 
Ce programme est donné à titre indicatif : les visites et entrées sont sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation. L’ordre des visites peut être modifié ou inversé. Les kilométrages sont donnés à titre indicatif. 
Le temps libre peut être utilisé pour effectuer des visites. 


