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CRACOVIE
(Pologne)

La Vieille Ville, ancien quartier
juif de Kazimierz, Auschwitz

Birkenau, château de Wawel,
quartier Nowa Huta, mine de

sel de Wieliczka

 départ de Pontarlier et
Besançon

Escapade  5 jours & 4 Nuits
Organisée et accompagnée par 

Christiane GRIFFAUT

du dimanche 16 mai 2021
au jeudi 20 mai 2021

(sous réserve de disponibilité de vols)

1 275 € base 11 ou 12 personnes

Date limite d'inscription     : 30 septembre 2020 
Cracovie, inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, 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. Bonne
surprise :  Cracovie se visite à pied. Se balader dans son centre, presque entièrement piétonnier, se révèle fort
agréable.  Nous serons donc logés dans le centre historique de Cracovie (Hôtel  LEGEND ou similaire),  à 300
mètres du château royal du Wawel, 600 mètres du quartier juif de Kazimierz, 700 mètres de la place du Marché...

PROGRAMME  DE VOTRE ESCAPADE EN 5 JOURS / 4 NUITS
J1 –  DOUBS – Aéroport de MULHOUSE (vol direct 2 heures) - CRACOVIE  - VIEILLE VILLE
J2 – Ancien quartier juif de KAMIERZ
J3 – AUSCHWITZ – Château de WAWEL
J4 – Quartier NOWA HUTA – Mine de sel de WIELICZKA
J5 – Matinée libre à CRACOVIE – Aéroport (vol direct pour Mulhouse en 2 heures) – DOUBS

PLAN de VOL Prévisionnel
PARCOURS N° de VOL DEPART ARRIVEE

Mulhouse - Cracovie EJU 1097 09 h 05 11 h 00

Cracovie – Mulhouse EJU 1098 20 h 45 22 h 35

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com
https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/3791-cracovie.htm
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Dimanche  16 mai  2021 –  DOUBS -  CRACOVIE le  matin,  rendez-vous  avec  votre  chauffeur  pour  un  co-voiturage à  Besançon,
Pontarlier ou Morteau vers l'aéroport de Bâle-Mulhouse  et envol pour Cracovie.  Accueil par votre guide et transfert à l'hôtel pour
installation. Déjeuner en ville. 
Visite  guidée  de  la  vieille  ville qui  débutera  par  les  vieux
remparts entourés de Planty (ancien fossé transformé en terrain
vert), puis la Place du Marché considérée comme la plus grande
place médiévale en Europe. Autour  de la place,  vous trouverez
des immeubles de grande valeur historique, certains âgés de 700
ans, ainsi que la basilique Notre Dame avec son fameux retable
gothique en bois de tilleul de Veit Stoss.

Vous  découvrirez  le  quartier  universitaire  du  Moyen-Age
Université Jagellon, où a étudié Nicolas Copernic, avec son plus
riche bâtiment, Collegium Maius. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Lundi 17 mai 2021 – Quartier de KAZIMIERZ
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Visite de l'ancien quartier juif de Kazimierz, avec
ses  nombreuses  synogogues  et  ses  cimetières.
Entrée dans la synagogue Remuh et son cimetière.
Découverte  du  musée  ethnographique.  Autrefois,
c'était une cité autonome, fondée par le roi Casimir le
Grand en 1335. Vers la fin du 15éme siècle, les juifs
de Cracovie y ont été transférés et bientôt ils y ont
créé le plus grand centre de religion, de science et de
culture en Europe.

        
        Déjeuner au restaurant.

Dans  ce  quartier,  visite  de  « l'Usine
d’Oskar  Schindler »,  un  musée  retraçant
l'évolution de la ville de Cracovie durant la
Seconde Guerre mondiale ainsi que l'action
d'Oskar Schindler.
Dîner et nuit à l’hôtel

.Mardi 18 mai 2021 : AUSCHWITZ – Château de WAWEL   

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Matinée réservée à la visite de l'ancien camp de concentration
d'Auschwitz-Birkenau.. 

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com
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Déjeuner et retour à Cracovie.

Visite du Château de Wawel. Dès le début de l'histoire de la Pologne, la colline du Wawel à Cracovie était le centre du pouvoir laïque et
ecclésiastique. En l'an 1000, l'évêché fut institué à Cracovie, et peu après la première cathédrale fut élevée au Wawel. Le château servit de
résidence aux souverains de la Pologne à partir du milieu du 11éme siècle jusqu'au début du 17éme siècle.Dîner  accompagné de musique
folklorique au restaurant et nuit à l'hôtel.

Mercredi 19 mai 2021 : NOWA HUTA - WIELICZKA
Petit-déjeuner à l'hôtel.Visite guidée du quartier Nowa Huta, une ville nouvelle dans
le style réalisme socialiste. Projet architectural et politique mené tambour battant par le
gouvernement communiste après la seconde guerre mondiale, l'objectif étant de créer
un contrepoids ouvrier et socialiste à Cracovie, ville bourgeoise et traditionaliste.  La
ville nouvelle de Nowa Huta est un cadeau de Staline. Tous les lieux ont été édifiés au
même moment, entre 1950 et 1960 : quartiers d'habitation, centre ville, place centrale.
Nowa Huta était prévu au départ pour être une ville modèle socialiste autonome, mais
en 1951, elle est finalement incorporée à Cracovie et devient un nouveau quartier de la
ville. Pendant la même période communiste, des centaines de bunkers et des abris ont
été construits en cas de guerre nucléaire avec l'Occident : vous aurez l'occasion de
visiter l'en d'entre eux.

Déjeuner dans un « bar à lait »,  petit restaurant très populaire pendant la
période communiste qui propose des repas traditionnels.

Visite de la mine de sel de Wieliczka :  Wieliczka est un bourg
situé à 13 km de Cracovie, connu grâce à sa mine de sel. Il y a
peu  de  temps,  c'était  la  plus  ancienne  entreprise  minière  du
monde,  mais actuellement  c'est  un musée,  inscrit  en 1978 au

patrimoine  mondial  de  l'UNESCO.  La  longueur  totale  des
chambres et des galeries dépasse 350 km. 

A  une  profondeur  de  80  mètres,  se  trouvent les  Grottes  de
Cristal, creusées  en  cristaux  de  sel  gemme,  d'une  beauté
exceptionnelle  qui  constitue  une  rareté  naturelle  à  l'échelle
mondiale. On peut y admirer de nombreuses autres grottes, des
petits lacs et des sculptures exécutées par les mineurs

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com
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Retour à Cracovie. 

Concert de musique de Chopin  dans un somptueux palais du
16éme siècle situé sur la Place du Marché.

Dîner et nuit à l'hôtel.

Jeudi 20 mai 2021: CRACOVIE   -  DOUBS
Petit-déjeuner à l'hôtel. Temps libre. 
Déjeuner. Transfert à l'aéroport selon horaire de vol. Envol pour Bâle-Mulhouse puis retour en co-voiturage à Morteau, Pontarlier ou
Besançon.

L'ordre des visites est communiqué à titre indicatif 

Prix par personne en chambre double     :
 1 275 € (base 11 à 12 personnes)

Base 13/14 pers : 1 255,00 € Base 15 /16 pers : 1 235,00 € Base  17/18  pers : 1 225,00 € 

Base 18 /20 pers : 1 210,00 € Base 21 / 25 pers  : 1 170,00 € Supplément   chambre   individuelle     :
200,00 € 

Date limite d'inscription     : 30 septembre 2020

Notre prix comprend :

 Le transfert en co-voiturage depuis Pontarlier, Morteau
ou Besançon / aéroport de Bâle-Mulhouse (et retour)

 Le transport aérien Bâle/Mulhouse – Cracovie avec la
compagnie Easyjet 

 Les  taxes  aériennes (révisables  jusqu'à  20  jours  du
départ )

 Les transferts aéroport/hôtel A/R

 Le  transport  en  autocar  de  tourisme  pour  la  durée  du
séjour 

 Les services d'un accompagnateur CLRD

 Le logement base chambre double en hôtel 3*** NL en
centre ville 

 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du 5ème jour dont un déjeuner dans un bar à lait et un
dîner accompagné de musique folklorique

 Les  boissons aux repas  (1 verre de vin ou 1 bière ou 1
soda, café/thé, eau minérale)

 Les  services  d'un  guide  local  francophone
pour la durée du séjour 

 Toutes  les  excursions  du  programme  avec
visites et entrées :  visite guidée de la vieille
ville, découverte du quartier Nowa Huta en bus
historique  avec  dégustation  de  vodkas
polonaises, , visite du musée d'Oskar Schindler,
visite  de  la  mine  de  sel  de  Wieliczka,  visite
d'Auschwitz, visite du château Wawel, visite du
quartier Kazimierz avec entrée à la synagogue
et au Cimetière juif Remuh, concert de musique
de Chopin  

 Les assurances assistance et rapatriement

 Les  assurances  annulation (comprises  dans
l'adhésion à notre association)

 Un carnet  de voyage  par  couple  ou personne
seule avec guide touristique sur la Pologne

 Les  frais  de  dossier  Vacances  Bleues  (80  €
pour le groupe)

Notre prix ne comprend pas :

 L'adhésion obligatoire à notre 
association (25,00 € par personne en 
2020 et 25,00 € par personne en 2021)

 Le supplément chambre individuelle 
(single) : 200 € (10% du nombre 
d'inscrits ; au delà sur demande, selon 

disponibilités et avec 
tarification spéciale et 
supplémentaire)

 Les dépenses à 
caractère personnel

 Les pourboires laissés à 
discrétion au guide et au 
chauffeur (à titre indicatif : 2 € 
par jour et par personne pour le
guide, 1 € par jour et par 
personne pour le chauffeur).

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com

