
 
 

POLOGNE - PREMIERE DECOUVERTE 
 

La Pologne est un pays surprenant, à la fois doté d’une immense richesse historique et culturelle, mais 
aussi de paysages contrastés, entre authenticité, modernité et panorama naturel. 

Ce circuit varié vous fera découvrir entre autre les villes de Varsovie et Cracovie, différentes et 
complémentaires, ainsi que le charme et les traditions montagnardes de Zakopane. 

 
JOUR 1 : VARSOVIE 

• Départ pour Varsovie. A l'arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  
• Installation et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : VARSOVIE 
• Petit déjeuner. 
• ½ 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. 

• 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 libre. Après-midi libre 
 

En option : Déjeuner, promenade guidée au Parc Łazienki avec entrée au Palais sur l’eau et concert de 
musique de Frédéric Chopin avec un verre de crémant, promenade dans le parc 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. 

 
JOUR 3: VARSOVIE - LODZ  - CRACOVIE   /406 KM/ 
 

• Petit déjeuner. 
• Départ pour Lodz, ville 

authentique de contrastes. 
• Visite guidée de la ville, plus 

grand centre d’industrie textile 
en Pologne dont l’architecture en 
fait une ville aux murs rouges, et 
centre cinématographique où la 
plupart des grands metteurs en 
scène polonais ont débuté (Polanski, Wajda, Kieslowski…).  

• De célèbres familles ont bâti d’énormes fortunes à Lodz et y ont laissé un 
patrimoine architectural et urbain qui figure aujourd’hui au patrimoine culturel 
national. Vous découvrirez aussi les palais de la famille Poznanski et de la famille 
Scheibler.  

• Ensuite, découverte extérieure du plus important ensemble d’architecture 
industrielle en Europe : la Manufaktura Ksiezy Mlyn. Enfin vous vous promènerez le 
long de la plus longue rue commerciale en Europe, incontournable artère pleine de 
charme : la rue Piotrkowska. Cette rue piétonne est le cœur de la ville avec un 
nombre important de sites culturels. 

• Déjeuner.  
• Continuation vers Cracovie. 
• Arrivée à Cracovie, installation à l’hôtel, dîner et nuit.  

 
 

 
 



JOUR 4: CRACOVIE 
 

• Petit-déjeuner. 
• ½ 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. 
• Après-midi libre. 

 
En option : visite guidée du quartier juif Kazimierz avec entrée dans une synagogue et dans l’usine Schindler, 
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. Ensuite, découverte de 
la place aux Héros du Ghetto, commémorant l’histoire tragique des Juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale 
et la visite de l’Usine Schindler. 
 

• Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

 En option : Dîner folklorique accompagné d’un groupe de musiciens. 
 

 
 
 
 



JOUR 5: CRACOVIE - WADOWICE - AUSCHWITZ -  
CRACOVIE /158 KM/ 
 

• Petit déjeuner. 
• Départ pour Wadowice et visite de 

la maison natale du Pape Jean Paul 
II, aujourd’hui transformée en 
musée et qui a pour but d’illustrer et 
de commémorer sa vie et son 
activité. 

• Déjeuner.  
• Continuation vers Auschwitz. Visite 

du camp d’Auschwitz-Birkenau, lieu 
de commémoration et de réflexion 
sur les atrocités nazies lors de la Seconde Guerre mondiale. 

De 1940 à 1945, plus d'un million de personnes (principalement des Juifs) y seront 
exterminées. Monument historique et culturel majeur qui contribue au « devoir de 
mémoire », Auschwitz est inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

• Retour à Cracovie. 
• Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

 
JOUR 6: CRACOVIE - ZAKOPANE - CRACOVIE /234 KM/ 
 

• Petit déjeuner. 
• Départ pour Zakopane, charmante 

capitale hivernale de la Pologne 
et troisième ville la plus visitée 
après Varsovie et Cracovie. Elle est 
située dans la plus importante 
chaîne montagneuse du pays, au 
cœur du parc national des Tatras. 

• Visite de la plus ancienne église 
en bois et de son cimetière décoré 
par les artisans de la région. 
Presque chaque pierre tombale est une œuvre d’art unique. Puis balade à travers le 
village et ses maisons en bois. 

• Déjeuner. 



• Puis visite de Chocholow, village en bois qui se situe à dix-sept kilomètres à l'ouest 
de Zakopane. Il est la représentation typique d'un village goral. La majorité des 
maisons ont été construites au XIXème siècle, et c'est à partir de bâtiments tels 
que ceux-là que Witkiewicz s'est inspiré pour le « style Zakopane ».  

Chocholow s’est constitué autour d'une rue principale, ses maisons en bois ont l’air 
de se refléter comme dans un miroir l’une de l'autre de chaque côté de la rue. Un 
seul monument se démarque : l’église en pierre de style gothique (l’ancienne église 
en bois a été remplacée au milieu du XIXème siècle). 

• Retour à Cracovie. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7: CRACOVIE - WIELICZKA - TOKARNIA - VARSOVIE /324 KM/ 
 

• Petit déjeuner. 
• Visite de l’impressionnante 

mine de sel de Wieliczka, 
monument unique au monde 
inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Elle fait 
partie des plus vieux 
établissements d’exploitation 
qui entraîne les visiteurs dans 
un dédale étonnant de galeries 
taillées dans le sel, de chapelles 
remarquablement décorées, de lacs souterrains et de chambres contenants des 
sculptures uniques taillées à même la roche saline.  

• Continuation vers Tokarnia 
• Déjeuner. 
• Visite de musée ethnographie a Tokarnia qui regroupe les différentes architectures 

paysannes, villageoises et nobiliaires de la région de Kielce. Corps de ferme, maison, 
manoir, moulin à vent, école, église, pharmacie … Trente 
édifices en bois des 18e et 19e s., déplacés de leur lieu 
d’origine, occupent désormais ce parc de quelque 80 ha. 
Maintenant, c’est aussi l’un des plus beaux musées avec 
ses décors intérieurs et des ustensiles surprenant tels 
que de gros tonneaux taillés d’une pièce dans un tronc 
d’arbre, présentées au public. 

• Continuation vers Varsovie. 
• Arrivée à Varsovie, installation à l’hôtel, dîner et nuit.  

 



JOUR 8: VARSOVIE  
 

• Petit déjeuner. 
• Transfert à l'aéroport de Varsovie en fonction des horaires d’avion. 

 
 

L’ordre des visites peut être modifié pour des raisons techniques. 
Le circuit peut se réaliser en waw/waw, waw/krk ou krk/waw indifféremment. 

Les kilométrages et les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif. 
Photos non contractuelles. 

 
 

 
 
 

 


