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DESTINATION POLOGNE : NOUVEL AN A CRACOVIE 
Départ 29 décembre 2022  Retour 1er janvier 2023 

Nombre de jours 4  Nombre de voyageurs 8 à 15 

Expérience(s) Culturelle  Accompagnement Guide local francophone 

 

 
 
 
Présentation : 
 
Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne, est une ville dont le charme unique tient autant de son passé brillant 
qu’à la vivacité actuelle de sa vie culturelle. La période entre Noël et le Jour de l'An lui confère une atmosphère 
particulière. Les arbres illuminés et les grandes crèches de Noël, la neige qui tombe sur l'horloge en attendant le 
passage à la Nouvelle Année… 
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) : 

 

JOUR 1 : FRANCE / CRACOVIE 

Rendez-vous à l’aéroport de Bordeaux, Marseille ou Toulouse. 
Formalités d'enregistrement sur votre vol à destination de Cracovie, via Francfort. 
A votre arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert en centre-ville de Cracovie. Installation à l’hôtel.  
 
Découverte du Marché de Noël avec dégustation de vin chaud aux épices, spécialité locale. Dîner dans un restaurant 
typique du Vieux Cracovie. 
 

JOUR 2 : CRACOVIE 

Découverte du centre historique de Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne : la Grand-Place avec l’église 
Notre-Dame et la Halle aux Draps, la cour de l’Université Jagellonne, les fortifications avec la Barbacane. Entrée à 
l’église Notre-Dame célèbre pour son retable de Veit Stoss. Découverte du Musée Czartoryski qui compte d'anciennes 
pièces de mobilier européen mais également une belle collection d'armes et d'antiquités. Son trésor principal reste 
cependant le tableau « La Dame à l'Hermine » de Léonard de Vinci. 
 
Après déjeuner, découverte de la colline royale du Wawel avec son château et sa cathédrale des sacres qui abrite les 
tombeaux des souverains de Pologne. Le pouvoir royal a siégé là durant 500 ans. Entrée dans les Grands 
Appartements Royaux, décorés de précieuses tapisseries renaissance et de meubles anciens. 
Dans l’après-midi, descente dans les profondeurs de la mine de sel gemme de Wieliczka, exploitée depuis l’époque 
médiévale et inscrite sur la première liste du Patrimoine Mondial dressée par l’Unesco en 1978. 
 
Dîner et nuit. 
 

JOUR 3 : CRACOVIE 

Visite de l’Atelier de vitraux Zelenski qui devient célèbre à l’époque de l’Art Nouveau lorsqu’il collabore avec les artistes 
les plus importants de l’époque : Wyspianski et Mehoffer. Vous en profiterez pour découvrir l’architecture Art 
Nouveau du quartier environnant. 
 
Après déjeuner, découverte du Musée Historique pour l’exposition des crèches cracoviennes présentées à l’issue du 
concours annuel, véritable phénomène local inscrit sur la liste de l’Unesco. 
 
Poursuite par une visite gourmande de quelques magasins du Vieux Cracovie tel que Kopernik ou Szambelan avec 
dégustation de produits typiques : « nalewki » liqueurs polonaises, saucissons ou encore fromages. 
Avant le réveillon, concert de la Saint-Sylvestre à la Philharmonie. 
 
Dîner dans restaurant gastronomique sur la Grand-Place du marché de Cracovie, une belle manière d’aborder le 
passage à la nouvelle année. 
 

JOUR 4 : CRACOVIE / FRANCE 

En début de matinée, passage par le quartier de Kazimierz, jadis ville indépendante, devenue à l’époque médiévale 
le plus important foyer de la culture juive en Europe Centrale. Dégustation d’un café avec un petit gâteau juif, « les 
oreilles d’Aman », au fameux restaurant Klezmer Hois, lieu incontournable, fréquenté par le cinéaste Steven Spielberg 
notamment. 
 
Poursuite vers l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol à destination de la France via Francfort. 
Fin de nos prestations. 
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CONDITIONS : 

 
➢ Prix par personne :                              1 395,00€ 
➢ Supplément chambre individuelle :     185,00€ 

 
Départ garanti à partir de 8 participants. Groupe limité à 15 participants. 
 
 
VOTRE HOTEL : 

 
HOTEL LOGOS*** 
AU CENTRE DE CRACOVIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installé dans une rue paisible, à quelques minutes de la Grand-Place, cet hôtel confortable récemment rénové est un 
lieu de séjour idéal pour découvrir la ville. 
 
Ces prix comprennent : 

▪ Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique France/Cracovie. 
▪ Les taxes aéroport (modifiables jusqu'au moment de l'émission des billets). 
▪ Le logement en hôtel en centre-ville en chambre double pour 3 nuits. 
▪ Les repas mentionnés au programme, dont le réveillon de la Saint-Sylvestre dans un restaurant gastronomique. 
▪ Le concert de la Saint-Sylvestre à la Philharmonie. 
▪ Les services d'un guide francophone selon le programme. 
▪ Les visites mentionnées au programme. 
▪ Le transport en véhicule adapté à la taille du groupe. 

▪ Assurance assistance-rapatriement. 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
▪ Le port des bagages. 
▪ Les boissons aux repas. 
▪ Les repas non mentionnés au programme. 
▪ Les visites en option ou non mentionnées au programme. 
▪ Les dépenses à caractère personnel. 
▪ Assurance annulation avec extension épidémie (+43,00€)

Formalités d’entrée : 
La Pologne étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français peuvent y entrer librement munis d’un 
passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/pologne/#entree  
 
 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 12, Chemin de Puntous Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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