
PROGRAMME DU CIRCUIT 
L’ordre des visites peut être modifié et le circuit inversé. Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des 

raisons techniques. Les kilométrages et les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif 

 

JOUR 1 : FRANCE ���� KATOWICE - CRACOVIE 

Vol pour Katowice. A l'arrivée, accueil par votre guide et transfert à Cracovie. Installation et nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 2 : CRACOVIE 

Petit déjeuner. 

Visite guidée de CRACOVIE, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et du château du Wawel  

Visite de l’impressionnante cathédrale de style gothique et de la basilique Sainte Marie 

Déjeuner. 

Après-midi consacré à la visite de quartier juif .Visite de la " Remuh Synagogue ".  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3: CRACOVIE – WIELICZKA – WADOWICE – CRACOVIE  130 Km              

Petit déjeuner. 

Départ pour WIELICZKA et visite de la mine de sel gemme inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Déjeuner. 

Départ pour Wadowice. Visite de la ville natale du pape Jean Paul II, et du musée qui lui est consacré. 

Retour à Cracovie. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : CRACOVIE – ZAKOPANE – CRACOVIE   220 Km               

Petit déjeuner.  

Visite de la ville, de la plus ancienne église en bois et de son cimetière décoré par les artisans de la région.  

Déjeuner.  

Promenade dans une des plus pittoresques vallées des Tatras.  

Retour à Cracovie. Dîner typique accompagné de musique, chants et danses. Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 5 : CRACOVIE – AUSCHWITZ ou NADWISLANSKI  – CZESTOCHOWA – VARSOVIE  480 Km           

Petit déjeuner. 

Au choix : 
Visite du camp d’Auschwitz-Birkenau inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Ou : 
Visite du parc Nadwislanski et du musée de plein air Wygielzow et du château épiscopal Lipowiec. 

Déjeuner. 

Continuation vers CZESTOCHOWA et visite de la basilique du monastère Paulinien. 

Arrivée à Varsovie, installation à l’hôtel (à Varsovie ou la région), dîner et nuit. 

 

JOUR 6 : VARSOVIE 

Petit déjeuner. 

visite guidée de VARSOVIE, découverte de la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Visite du château royal, résidence des rois de Pologne et découverte de la Diète, le parlement polonais.   

Déjeuner au cours des visites. Dîner et nuit à l’hôtel. 
      

JOUR 7 : VARSOVIE - LODZ – CRACOVIE  390 Km                 

Petit déjeuner. 

Départ pour LODZ et visite de la ville, le plus grand centre d’industrie textile en Pologne  

Découverte des palais de la famille Poznanski et de la famille Scheibler, de la fastueuse résidence des 

Schweikert, siège de l'Institut Européen, et du plus important ensemble d’architecture industrielle en 

Europe : Ksiezy Mlyn.  

Déjeuner au cours des visites. Arrivée à Cracovie, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

JOUR 8 : KATOWICE - CRACOVIE ���� FRANCE  

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Katowice en fonction des horaires d'avion. Assistance aux formalités 

d'enregistrement et envol pour la France.  
 

 


