POLOGNE
Du 3 au 10 juin 2018
8 jours – 7 nuits
Circuit en pension complète

Amis du Château de Blois

VOTRE ITINERAIRE

VARSOVIE-KAZIMIERZ DOLNY-SANDOMIERZ-BARANOW
SANDOMIERSKI-ZALIPIE-ZAKOPANE-DEBNO-CRACOVIEKALWARIA ZEBRZYDOWSKA-WADOWICE-CRACOVIEWIELICZKA-CRACOVIE

PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
1er jour – Dimanche 3 juin : BLOIS / PARIS / VARSOVIE VIA MUNICH
Transfert en autocar pour l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle.
A l’aéroport, accueil par notre représentant, remise des billets et assistance aux
formalités d’enregistrement.
Envol pour Varsovie via Munich.
Rencontre avec votre guide francophone, qui reste avec le groupe jusqu'au jour de
départ. Transfert en centre-ville.
Déjeuner au restaurant.
Début de la visite de Varsovie : tour de ville panoramique. Promenade à travers le parc de
Lazienki et ses jardins à l’anglaise aménagés par Stanislas Auguste Poniatowski, dernier
roi de Pologne, en 1760. Visite du palais sur l’eau, de style néoclassique. À l’intérieur, se
trouve une collection de peintures hollandaises et flamandes ainsi que du mobilier d’époque.
Installation à l'hôtel.
Dîner à l’hôtel.
2eme jour – Lundi 4 juin : VARSOVIE – VIEILLE VILLE ET CHATEAU ROYAL
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Promenade dans la vieille ville, place du Marché (entourée de belles maisons de styles
Baroque et Renaissance), cathédrale Saint-Jean (plus vieille église de Varsovie datant du
XIVe s.). Poursuite par la découverte des fortifications et le château royal (XIVe siècle),
remanié en style baroque : salle Canaletto, chapelle royale, salle de bal et sa célèbre
fresque de Bacciarelli, La Dissolution du chaos.
Déjeuner en cours des visites.
Continuation vers la Voie royale : la rue du Faubourg de Cracovie avec ses hôtels
particuliers, dont le palais présidentiel, l’Université, les nombreux souvenirs liés à Frédéric
Chopin qui habita ce quartier, l’église Ste Croix où se trouve son cœur inséré dans un pilier.
Dîner à l’hôtel.

3eme jour – Mardi 5 juin : VARSOVIE / KAZIMIERZ DOLNY / SANDOMIERZ (250 km –
3h40)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ pour Kazimierz Dolny, ancien port fluvial sur la Vistule, célèbre pour sa magnifique
architecture renaissance : les greniers à blé le long du fleuve, les maisons bourgeoises à
attiques, l’église St-Barthélémy.
Déjeuner en cours des visites.
Croisière sur la Vistule à Kazimierz Dolny, vue sur la ville, rive droite escarpée. Route vers
Sandomierz et visite de la ville : hôtel de ville de style gothique, maisons Renaissance, la
porte d'Opatow et les remparts … Installation à l'hôtel.
Dîner à l’hôtel.
4eme jour – Mercredi 6 juin : SANDOMIERZ / BARANOW SANDOMIERSKI / ZALIPIE /
ZAKOPANE (280 km – 4h00)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ pour Baranow Sandomierski, et visite du château, magnifique construction de la
Renaissance tardive, fier de sa splendide cour à arcades. Baranow Sandomierski fut
autrefois le fief de la puissante famille aristocratique des Leszczynski qui donna un duc à la
Lorraine, l'ex-roi de Pologne Stanislas Leszczynski, et une reine à la France, sa fille Marie
Leszczynska, épouse de Louis XV. Trônant au milieu d’un parc, le château à 4 tours d’angle
est couronné d’attiques. Sa cour Renaissance à arcades et son escalier à deux volées
circulaires sont un pur ravissement. Continuation vers Zalipie, village où mes maisons sont
peintes à la main avec des motifs floraux perpétuant une tradition qui remonte à la fin du
XIXe siècle.
Déjeuner en cours des visites.
Route vers Zakopane. A l’arrivée, visite de la capitale montagnarde de la Pologne et
découverte de son architecture en bois. Installation à l’hôtel.
Dîner typique montagnard

5eme jour Jeudi 7 juin : ZAKOPANE/DEBNO/CRACOVIE (120 km – 2h30)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Découverte de l’architecture typique du vieux Zakopane : la Villa Koliba (int.), chef d’œuvre
du « style de Zakopane », l’église en bois St-Clément et le célèbre cimetière « Na Pęksowym
Brzyzku » (int.) dit le « Panthéon polonais ».
Déjeuner en cours des visites.

Départ pour Cracovie via Debno et son église en bois de mélèze du XVe s. Les murs et les
plafonds intérieurs de l'église sont recouverts de riches peintures polychromes du XVIe s.
Arrivée dans la capitale historique et culturelle de la Pologne. Installation à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel.
6eme jour-Vendredi 8 juin : CRACOVIE – VIELLE VILLE, LA COLLINE DE WAVEL ET
EXCURSION AU MONASTERE DE KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (70km – 3h)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Début des visites par la découverte de la vieille ville : grand-place du Marché et halle aux
Draps dotée d’une galerie à arcades datant du XIXe s., église Notre-Dame (fameux retable
de Veit Stoss datant du XVe s.), tour de l’hôtel de ville, Barbacane. Visite de la colline de
Wawel qui domine la ville, visite du château-musée et de la cathédrale de style gothique.
Déjeuner en cours des visites.
Route vers le monastère baroque de Kalwaria Zebrzydowka, centre de pèlerinage inscrit
au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Petit halte à Wadowice, ville natale de Jean Paul II.
Dîner à l'hôtel.
7eme jour-Samedi 9 juin : CRACOVIE – EXCURSION A WIELICZKA ET A OSWIECIM (200
km – 10h30)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Matinée libre. Ou en option visite de l’ancien camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau
Déjeuner en cours des visites.
Départ pour Wieliczka et découverte des mines de sel gemme creusées à partir du XIIIe
siècle. On y parcourt un dédale de salles, chapelles (Saint-Antoine, Sainte-Kinga)... qui en
font un lieu unique (descente de près de 800 marches durant la visite).
Dîner d’adieu.
8eme jour – Dimanche 10 juin : CRACOVIE – LE QUARTIER JUIF DE KAZIMIERZ /
AEROPORT DE CRACOVIE / PARIS VIA FRANCFORT / BLOIS
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Découverte du quartier juif de Kazimierz : vieille synagogue abritant le musée d’Histoire et
de la Culture juives, synagogue Remuh et cimetière.
Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport de Cracovie.

