POLOGNE
MARCHE NOEL à CRACOVIE
4 Jours / 3 Nuits
Du 15 au 18 décembre 2020
Foyer Culturel et Social d’Essert

Cracovie est l’un des joyaux d’Europe Centrale. Moins connue que Prague, la belle
Polonaise n’a rien à envier à sa consœur tchèque. Capitale de cœur des Polonais,
Cracovie regorge d’églises, de musées et de palais en un formidable éventail de
styles, du gothique au baroque. Et pour ne rien gâcher, cette ville étudiante possède
un nombre impressionnant de cafés et de restos sympas…

ATOUTS ++
 Séjour en pension complète
 Hébergement en hôtel 4****
 Visite guidée et entrées sur les sites incluses
 Soirée folklorique avec le dîner de spécialités
 Un carnet de voyage

VOS ETAPES
J1.AEROPORT DE BALE MULHOUSE / CRACOVIE
J2.CRACOVIE - Oświęcim
J3.WIELICZKA – BEBLO
J4.DEPART DE CRACOVIE / AEROPORT DE BALE MULHOUSE

VOTRE PROGRAMME
Jour 1. Essert / Mulhouse / Cracovie
Départ en autocar d’ESSERT pour l’aéroport de Bale/Mulhouse et envol pour Cracovie.
Débarquement et accueil par votre guide-accompagnateur.
Visite guidée de l’ancienne capitale de la Pologne, l’une des plus belles villes du pays, dominée
par l’ensemble du château Wawel fièrement perché sur un rocher au-dessus de la Vistule.
Visite du château royal avec ses remarquables tapisseries flamandes. Découverte des tombeaux
des rois et des poètes dans la cathédrale, un édifice admirable qui sert de panthéon. Continuation
pour la ville basse, avec l’immense place du marché, les élégantes demeures et la fameuse halle
aux draps. Promenade dans les rues pavées en passant devant de superbes églises, les palais
Renaissance et les bâtiments de l’université jagellonne.
Déjeuner avec une tasse de vin chaud en cours de visite et temps libre au marché de Noël en fin
d’après-midi. Dîner et nuit à Cracovie.
Visite de l’exposition de crèches dans le musée d'histoire : Il s’agit des modèles miniatures de la
Nativité et des bâtiments historiques de Cracovie en papier, bois (contreplaqué) et papier de
couleur.

Jour 2. Cracovie – Oświęcim - environ 140 km A/R
Petit déjeuner. Départ pour Oświęcim, à 70 kms de Cracovie (environ 1h30).
Visite guidée du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, un lieu de commémoration et de
réflexion à jamais synonyme de la barbarie nazie et symbole de l’holocauste. Ce vaste cimetière
sans tombe est devenu un des lieux les plus fréquentés de Pologne avec 1,5 M° de visiteurs
chaque année.
Vous visiterez avec un guide local l'ancien camp de concentration d'Auschwitz- Birkenau, qui est
devenu aujourd'hui un musée. Visite des expositions permanentes et des bâtiments du camp
principal d'Auschwitz et des principaux bâtiments originaux du camp d'Auschwitz Birkenau : la
caserne des prisonniers, la plate-forme de déchargement (rampe) et les ruines de la chambre à gaz
et des crématoires II ou III.
Durée: env. 3,5 heures
Déjeuner à Auschwitz.
Retour à Cracovie et découverte du quartier juif, Kazimierz, admirablement préservé. C’est ici que
furent tournées plusieurs scènes du film « La Liste de Schindler ».
Visite de la synagogue Remuh (entrée incluse) construite dans la première moitié du XVIe s et
remplissant encore aujourd'hui des fonctions cultuelles, et visite du cimetière des années 15521799, où l'on peut voir les tombeaux de Moshe Isserles, dit Remuh qui était le rabbin de Cracovie
et recteur de l'Académie Talmudique.
Visite de l’exposition à la fabrique Schindler, c’est ici que furent tournées plusieurs scènes du film
« La Liste de Schindler ».
Retour à l’hôtel pour le dîner. Logement.

Jour 3. Wieliczka – Bębło / environ 90 km
Petit déjeuner.
Départ pour Wieliczka. Visite de ses fameuses
mines de sel. Exploitées depuis plus de 600
ans, elles sont inscrites au patrimoine mondial
de l’Unesco. De superbes chambres taillées
dans
le
sel,
des lacs
souterrains
extraordinaires, de majestueuses charpentes
et des sculptures uniques en leur genre. Près
de 3 kilomètres de galeries sinueuses, 800
marches à faire, une descente à 135 mètres
sous terre. Une découverte guidée
passionnante.
Déjeuner.
L’après-midi est consacrée à la visite d’une usine de décoration de noël. La visite se déroule
autour de la fabrication artisanale de la boule de noël, et se termine par la personnalisation de
sa propre boule de noël, qui pourra être emporté avec soi.
En soirée, dîner de spécialités accompagnée de danseurs et musiciens, tous vêtus de magnifiques
costumes traditionnels, qui interprètent les principales danses du folklore polonais.
Retour à l’hôtel, nuit.
Jour 4 : Cracovie / Mulhouse / Essert
Petit déjeuner à l’hôtel.
Début de matinée libre pour votre découverte personnelle et vos derniers achats.
Transfert à l’aéroport de Cracovie en fonction de l’horaire de vol. Assistance aux formalités
d’enregistrement et vol retour. Débarquement.

N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du programme.

Nos prix ont été établis le 23/06/2020, sur la base des conditions économiques en vigueur lors de la
rédaction du présent devis. Ils n'ont pas un caractère contractuel et peuvent être révisés en cas de
modification significative de ces conditions (Notamment, Taux de change et augmentation des
carburants pour les vols)
Sous réserve de disponibilité à la réservation, ils s'entendent par personne, pour un minimum de 30
participants et pour un départ en décembre 2020.

Pologne
4 jours / 3 nuits
15 au 18 décembre 2020
(Tarifs estimatifs)
Forfait
Base 30/34 participants

780 €

Supplément chambre
individuelle
90 €

Notre prix comprend :
* Les transferts aller/retour Bale/Mulhouse-Essert, en autocar de tourisme,
* Les vols réguliers avec la compagnie Easyjet (avec un bagage cabine)
Horaires indicatifs à ce jour :
Mulhouse 8h05 – Cracovie 9h55
Cracovie 13h05 – Mulhouse 14h55
* Le transport sur place en autocar de grand tourisme avec air conditionné
* L’hébergement en hôtels 4**** (normes locales), en chambres doubles/twin
* La pension complète, hors boissons, du déjeuner du J1 au petit déjeuner du J4, dont un dîner
folklorique
* La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au 4ème jour
* La visite guidée de Cracovie
* La visite d’une usine de décoration de Noël
* Le marché de Noël de Cracovie
* Les droits et visites prévues au programme

Notre prix ne comprend pas :
* Le supplément chambre individuelle : 90 €
* Les boissons (repas ou autres)
* Les pourboires aux guides et aux chauffeurs (compter au plus 10€ par personne)
* La formule DUO assurances (assistance rapatriement, annulation bagages) : 22 € par personne – Le
paiement par carte bancaire peut vous éviter cette dépense.

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE A VALIDITE NON DEPASSEE OU
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes
pour accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent.

