CIRCUIT POLOGNE
JOUR 1 : VARSOVIE
 Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre l’hôtel.

JOUR 2 : VARSOVIE - MALBORK - GDAŃSK /380 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, où vous profiterez d’une
visite panoramique de la « Triville ». Il s’agit d’une conurbation de 3 villes sur la mer
Baltique composée de Gdansk, Sopot - Deauville polonais de la Baltique - l’une des
stations balnéaires les plus célèbres du pays, et Gdynia, ancien village de pêcheur devenu
une ville portuaire moderne. Arrivée à Gdańsk, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 : GDAŃSK - TORUŃ /180 km/
Petit déjeuner.
Visite guidée de Gdansk. Plus grande
ville portuaire de Pologne, surnommée
« La Perle de la Baltique », Gdansk
dispose
d’une
architecture
remarquable. Parmi les édifices les plus
prestigieux : l’Hôtel de Ville, La
Fontaine Neptune, la Basilique NotreDame.
Déjeuner libre.
Route vers Torun, cité médiévale du XIIIe siècle et lieu de naissance du grand astronome
Copernic, où vous profiterez d’une visite guidée de la ville. Célèbre pour son centre
historique avec ses bâtiments gothiques en briques rouges, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, la ville a su conserver d’exceptionnels édifices anciens.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : TORUŃ - POZNAŃ - WROCŁAW /360 km/
Petit déjeuner.
Visite guidée de Gdansk. Plus grande ville portuaire de Pologne, surnommée « La Perle de
la Baltique », Gdansk dispose d’une architecture remarquable. Parmi les édifices les plus
prestigieux : l’Hôtel de Ville, La Fontaine Neptune, la Basilique Notre-Dame.
Déjeuner libre.

Route vers Torun, cité médiévale du XIIIe siècle et lieu de naissance du grand astronome
Copernic, où vous profiterez d’une visite guidée de la ville. Célèbre pour son centre
historique avec ses bâtiments gothiques en briques rouges, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, la ville a su conserver d’exceptionnels édifices anciens.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : WROCŁAW - AUSCHWITZ - CRACOVIE /300 km/
Petit déjeuner.
Route vers Auschwitz, lieu universel de mémoire et de réflexion sur les atrocités nazis.
Auschwitz (Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau) était le plus grand camp de
concentration et d'extermination nazi. Il se situe dans la ville d'Oświęcim (Auschwitz en
allemand) à 60 kilomètres à l'ouest de Cracovie. Il fut créé en mai 1940 par les SS, puis
libéré par l'armée soviétique le 27 janvier 1945.
Déjeuner.
Continuation vers Cracovie.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CRACOVIE - WIELICZKA - CRACOVIE /33 km/
Petit déjeuner.
Visite guidée de Cracovie, la capitale de
cœur des Polonais. La ville est un
concentré de beautés architecturales
et arbore des styles différents, du
gothique au baroque. Découverte du
Vieux Cracovie, la place du Marché plus grande place médiévale d’Europe , la colline du Wawel et son Château
Royal ou encore par l’ancien quartier
juif de Kazimierz, devenu le quartier
branché et artistique de Cracovie.
Déjeuner libre.

Dans l’après-midi, excursion à Wieliczka. Cette mine de sel fut exploitée sans interruption
du XIIIe siècle au XXe siècle, elle descend à 300m de profondeur et se répartie sur 9
niveaux, aujourd’hui, la mine de Wieliczka est classée au patrimoine mondial culturel et
naturel de l’UNESCO. Réputée pour son air bienfaisant, la mine possède également un
sanatorium situé à 135m de profondeur qui soigne les allergies
Retour à Cracovie. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CRACOVIE - VARSOVIE /290 km/
Départ pour Varsovie.
Déjeuner en route.
Arrivée et visite guidée de la capitale polonaise. Coupée en deux par un fleuve, détruite à
85% par les bombardements... Elle a su se reconstruire au fil des années et se réinventer
une identité forte entre histoire et modernité. Varsovie est désormais le centre culturel,
scientifique et commercial du pays et
accueille de nombreuses manifestations
internationales. La Voie Royale, la Place de
la
Vieille-Ville,
le
monument
de
l’insurrection de Varsovie, la tombe du
soldat inconnu, le monument de Chopin...
sont autant de trésors qui vous permettront
de découvrir la riche histoire du pays. Apres,
vous pourrez vous promener dans le parc
Lazienki, le plus grand parc de la ville
entourant le Palais sur l’eau avec ses 76
hectares.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : VARSOVIE
En fonction des horaires du vol, temps libre et transfert à l’aéroport.
Fin de nos prestations.
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.
Photos non contractuelles.

