
 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 
Nevers : 03 86 21 79 31 
Moulins : 04 70 34 34 20 
Corbigny : 03 86 20 05 99 
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

 

La Pologne est un pays à l’histoire très riche bien que douloureuse, qui a aujourd’hui beaucoup à vous 

offrir : des paysages à couper le souffle et de très belles villes médiévales ainsi que de nombreux sites 

classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez lors de ce circuit la plus grande 

forteresse médiévale au monde à Malbork, ainsi que Gdansk, surnommée « la perle de la Baltique », 

ou bien encore Wroclaw, « la Venise Polonaise », les mines de sel de Wieliczka et bien sûr les 

incontournables cités de Cracovie et Varsovie, qui figurent sans conteste parmi les plus belles villes 

d’Europe de l’Est.  

 

DIMANCHE 1ER MAI : 

VOTRE REGION – VARSOVIE 
Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour 

Varsovie. Accueil à votre arrivée et transfert à l’hôtel dans la région de Varsovie. Installation, dîner et nuit. 

 

LUNDI 2 MAI : 

MALBORK – GDANSK  

Petit-déjeuner puis route vers Malbork pour visiter la forteresse de Marienbourg. Bâtie au 13ème siècle, elle fut longtemps 

le palais de résidence de l’Ordre des Chevaliers Teutoniques. Cet ordre a été formé lors d’une croisade du 12ème siècle par 

des moines-soldats souhaitant créer leur propre Etat monastique et a été établi à Malbork, qui est devenue de fait la 

« capitale » de l’Ordre teutonique. Ce site impressionnant cumule les récompenses : classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, il est considéré comme le plus grand château médiéval d’Europe et ainsi que comme la plus grande construction 

en briques du monde...  

MILLE ET UN VISAGES DE POLOGNE 
GDANSK, CRACOVIE, VARSOVIE… 

1ER AU 8 MAI 2022 
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Déjeuner puis route vers Gdansk pour une visite panoramique de la « Tricité ». Egalement appelée « Triville », il s’agit 

d’une conurbation de 3 villes sur la mer Baltique : Gdansk, la plus grande ville portuaire de Pologne ;  Sopot, la station 

balnéaire la plus cotée du pays ; et Gdynia, également ville portuaire. Installation dans votre hôtel de la région de Gdansk, 

dîner et nuit.  

 

MARDI 3 MAI : 

GDANSK – TORUN  
Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de Gdansk, surnommée « la perle de la Baltique». Ancien port de commerce 

parmi les plus importants ports de la Hanse, elle est aujourd’hui l’une des plus belles villes de Pologne grâce à son 

architecture remarquable. Presque entièrement détruite durant la seconde guerre mondiale, la vieille ville fut fidèlement 

reconstruite pierre après pierre et découvrirez les extérieurs de ses édifices les plus prestigieux : l’Hôtel de Ville, 
remarquable édifice du 14ème siècle qui abrite le célèbre Musée Historique de Gdansk, la fontaine Neptune et la Basilique 

Notre-Dame, la plus grande église de Pologne, majestueux édifice gothique en briques qui renferme une extraordinaire 

horloge astronomique du 15ème siècle (entrée comprise). Déjeuner puis route vers Torun, cité médiévale du 13ème siècle et 

lieu de naissance du grand astronome Copernic, où vous profiterez d’une visite guidée de la ville. Par Torun passait "Le 

chemin de l’Ambre", la route des commerçants du Sud au Nord de l’Europe, ce qui à l’époque assurait la richesse d’une 

ville et de ses habitants. Célèbre pour son centre historique et ses bâtiments gothiques en briques rouges, classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville a su conserver d’exceptionnels édifices anciens. Installation dans votre hôtel de 

la région de Torun, dîner et nuit.  

 

MERCREDI 4 MAI :  

POZNAN – WROCLAW  
Petit-déjeuner et route vers Poznan, berceau de la nation polonaise. C’est l’une des plus anciennes et des plus grandes 

villes polonaises, située aux abords des rivières Warta et Cybina, et du lac Wielkopolski. Sous le règne des Piast aux 10ème 

et 11ème siècles, Poznan jouait le rôle d’un important centre social et religieux et remplissait la fonction de Capitale de l’Etat, 

ainsi que celui du siège des monarques. De nos jours, la ville est connue comme centre important de foires internationales, 

l’un des plus vieux d’Europe. Vous vous promènerez en compagnie de votre guide dans sa vieille ville, magnifiquement 

restaurée et découvrirez la célèbre place Stary Rynek, l’une des plus belles d’Europe. Déjeuner puis départ pour Wroclaw, 

bâtie sur douze îles de l’Oder reliées entre elles par 120 ponts.  
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Cette particularité a donné à la ville son surnom de « Venise Polonaise ». Vous profiterez d’une visite guidée de l’île 

d’Ostrow Tumski ou île de la cathédrale, qui correspond à la partie la plus ancienne de la ville. Cette balade vous conduira 

à la place du marché et à son hôtel de ville gothique ainsi qu’au Hall du Centenaire, inscrit sur la liste de l’UNESCO. 

Installation dans votre hôtel de la région de Wroclaw, dîner et nuit.  

 

JEUDI 5 MAI : 

AUSCHWITZ – CRACOVIE  
Petit-déjeuner et route vers Auschwitz, lieu universel de mémoire et de réflexion sur les atrocités nazis. Symboles de 

l’Holocauste, les noms d’Auschwitz et Birkenau sont des termes allemands correspondants aux noms polonais d’Oswiecim 

et Brzezinka. En 1940, sur ces territoires, les autorités allemandes installèrent un camp qui était destiné dans un premier 

temps aux prisonniers politiques et l’opposition, principalement des polonais. Il a ensuite été agrandi progressivement pour 

devenir un lieu d’extermination massive où succombèrent près d’un million de juifs de toute l’Europe mais aussi de 

nombreux polonais, des roumains, et des prisonniers soviétiques ainsi que bien d’autres victimes de différentes nationalités. 

C’est le seul camp de concentration à avoir été inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Déjeuner puis 

reprise de la route pour Cracovie. Dîner folklorique avec découverte de mets typiquement polonais et musique traditionnelle. 

Installation dans un hôtel de la région et nuit.   

 

 

VENDREDI 6 MAI : 

CRACOVIE – WIELICZKA  
Petit-déjeuner puis votre guide vous fera visiter Cracovie, capitale de cœur des Polonais. La ville est un concentré de 

beautés architecturales et arbore des styles différents, du gothique au baroque. Il s’agit également de l’une des rares villes 

polonaises épargnée par les bombardements de la seconde guerre mondiale. Ancienne ville royale et capitale de la Pologne 

jusqu’au 17ème siècle, elle est classée parmi les 12 plus belles villes du monde par l’UNESCO ! Cette cité mystique aux 100 

églises, avec leurs dômes baroques et leurs flèches dorées, dispose également de la plus grande place médiévale 

d’Europe, la place du marché « Rynek Glowny », et vous découvrirez aussi la colline du Wawel et son Château Royal ainsi 

que l’ancien quartier juif de Kazimierz, devenu le quartier branché et artistique de Cracovie.  Déjeuner puis départ dans 

l’après-midi pour une visite guidée de la mine de sel de Wieliczka. Elle fut exploitée sans interruption du 13ème siècle 

jusqu’en 1996 et elle est classée par l’UNESCO.  
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Cet impressionnant réseau de galeries, réputé pour son air bienfaisant, s’étend jusqu’à 300 mètres de profondeur et sur 

plus de 9 niveaux et il comprend même un sanatorium situé à 135 mètres de profondeur utilisé pour soigner les allergies ! 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  

 

SAMEDI 7 MAI :  

CRACOVIE – VARSOVIE  
Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Varsovie avec un arrêt déjeuner en cours de route. A votre arrivée, vous profiterez 

d’une visite guidée de la capitale polonaise, surnommée la « Ville-Phénix », pour avoir su renaître de ses cendres après 

avoir été bombardée et détruite à plus de 80% lors de la Seconde Guerre mondiale. Les différentes phases de 

reconstruction ont fait de cette ville un mélange de styles architecturaux : gothique, renaissance, baroque, néo-classique... 

Vous découvrirez la Voie Royale, la Place de la Vieille Ville, la tombe du soldat inconnu, le monument de Chopin... Une 

balade sera également prévue dans le plus grand parc de la ville, le Parc Lazienski, qui couvre plus de 76 hectares. 

Quelques airs des plus célèbres morceaux de Chopin accompagné d’un verre d’au revoir clôtureront votre découverte de 

la Pologne sur une note festive. Installation dans un hôtel de la région de Varsovie, dîner et nuit.  

. 

 

DIMANCHE 8 MAI :  

VARSOVIE – VOTRE REGION 
Petit-déjeuner à votre hôtel puis transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris. 

Transfert retour dans votre région. 
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 LES + DE VOTRE VOYAGE : 

1. La découverte de nombreux sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO 

2. Une excursion dans les impressionnantes mines de sel de Wieliczka 

3. Un dîner folklorique avec repas typique et musiques traditionnelles 

 

 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1470 € 1505 € 1510 € 
 
Suppl. chambre individuelle :             219 € 
Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  
 Le vol aller-retour Paris/Varsovie sur compagnie régulière 
 Le transport terrestre en autocar de tourisme 
 Le logement en hôtel excentrés 4****, base chambre double / twin 
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour 
 Les services d’un guide accompagnateur francophone lors du séjour en Pologne 
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 
 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  
 Les boissons 
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 59 € 

Formalités pour les ressortissants français: passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
obligatoire + Certificat COVID UE 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


