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 Mini Séjour à Cracovie 
4 jours / 3 nuits Du 23 au 26 Septembre 2020 

 
Jour 1 : PARIS  CRACOVIE                    
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris où un représentant REPARTIR vous assistera dans 

les formalités d’enregistrement. Envol à destination de Cracovie sur vol direct. Arrivée à Cracovie et 

accueil par votre guide/accompagnateur francophone. Transfert vers le centre-ville. Visite guidée de 

Cracovie : le complexe de la Vieille Ville, avec sa structure urbaine médiévale intacte, datant de 1257, 

comporte des perles de l’architecture, comme l’Eglise Notre Dame, la Halle aux Draps sur la Place du 

Marché, l’une des places parmi les plus grandes d’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 2 : CRACOVIE / WIELICZKA / CRACOVIE                                                       (Environ 32 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de Wieliczka pour profiter de la visite de la mine de sel, la plus ancienne entreprise 

minière du monde, désormais transformée en musée, inscrite en 1978 au registre du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. A 80 mètres de profondeur se trouvent des Grottes de Cristal, creusées en 

cristaux de sel gemme, d’une beauté exceptionnelle qui constituent une rareté naturelle à l’échelle 

mondiale ; en plus de cela, vous pourrez admirer de nombreuses grottes, de petits lacs et des sculptures 

réalisées par les mineurs.  

Déjeuner en cours d’excursion. Retour à Cracovie pour la visite de l’ancien quartier juif Kazimierz et de 

l’usine de céramique d’Oskar Schindler.  

Dîner dans un restaurant juif avec un concert de musique klezmer. Nuit à l'hôtel à Cracovie. 

 

Jour 3 : CRACOVIE  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Château de Wawel. L’édifice élevé par les célèbres architectes de la 

Renaissance : Francesco da Firenze et Bartolomeo Berecci, sur les fondations du château et de la 

bourgade du Xe siècle, abrite actuellement la Collection Nationale d’Œuvres d’Art avec de magnifiques 

souvenirs nationaux. Continuation par la visite de la Cathédrale qui abrite un grand nombre d’objets 

d’art inestimable : la Chapelle de Sigismond, œuvre de la Renaissance la plus précieuse en Europe 

centrale, le Cercueil en argent de Saint Stanislas, la Crypte de la Reine Hedvige, la Crypte de Saint 

Léonard et une cloche célèbre dite « Cloche de Sigismond » de 1520 pesant 11 tonnes, fondue par le 

Roi Sigismond le Vieux. La cathédrale du Wawel est un lieu sacré pour les Polonais. La crypte romane de 

Saint Léonard, datant du XI-XIIe siècles, abrite les tombeaux des Rois et héros nationaux. 
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Déjeuner au restaurant en ville. Puis visite de l’ancien camp de concentration d’Auschwitz, situé à 60 

kilomètres de Cracovie.  

Si vous ne souhaitez pas vous rendre à Auschwitz : Visite libre des sous-sols de Cracovie ou temps libre 

à Cracovie (prestation sans autocar).  

Dîner d’adieu en centre-ville (menu des spécialités régionales).  Nuit à l'hôtel. 
 
 

 

Jour 4 : CRACOVIE  PARIS        
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du Collegium Maius situé dans la Vieille Ville. Il est le plus ancien bâtiment universitaire du 

monde. Depuis l’an 1400, il a abrité le corps des professeurs de l’Université Jagellonne à Cracovie et est 

de nos jours un musée universitaire. 

Déjeuner sous forme de panier-repas. Transfert à l’aéroport de Cracovie. Assistance aux formalités 

d’enregistrement. Envol à destination de Paris. Arrivée à Paris.   FIN DE NOS SERVICES 
 

Attention, l’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux, des conditions météo, des changements 

d’horaires et rotations des compagnies. 
 

Formalités (pour les ressortissants Français) : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité. 

 

VOTRE HOTEL (ou similaire) : HOTEL ATRIUM 3* NL à Cracovie 
L'hôtel Atrium 3* bénéficie d'un emplacement idéal, à seulement 600m de la magnifique place du 
marché principal. Toutes les chambres disposent d'une salle de bains moderne avec douche, d'une 
connexion Wi-Fi gratuite ainsi que de la télévision par satellite. Un petit-déjeuner buffet varié est servi 
tous les matins dans le restaurant climatisé, avec plats polonais et internationaux.  

 
 

 

 
 
 

 

CES PRIX COMPRENNENT 
L’assistance à l’aéroport de Paris (pour le vol aller), le transport aérien Paris / Cracovie / Paris sur vols 
low cost Easyjet, les taxes aéroports et de sécurité, 1 seul bagage cabine de taille maximale 56 x 45 x 25 
cm, l’hébergement en chambre double à partager, la pension complète du dîner du premier jour au 
déjeuner (sous forme de panier-repas) du dernier jour, l’eau minérale aux repas, les services d’un 
guide/accompagnateur francophone pendant le séjour, toutes les visites mentionnées au programme, le 
droit d’entrée aux sites ou monuments indiqués au programme, le transport en autocar selon le 
programme, un dîner dans un restaurant juif avec un concert de musique Klezmer, un dîner d’adieu 
dans un restaurant en centre-ville (menu des spécialités régionales),  
La garantie APST, l’assurance Annulation-Bagages (offerte) et l’Assistance-Rapatriement, l’’assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle, le carnet de voyage avec un guide sur la destination. 
 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

Les dépenses à caractère personnel, les pourboires au guide et au chauffeur, l’option bagage en soute 
61 € pour 15 kg ou 69 € pour 23kg (en plus du bagage cabine), les autres boissons 

 
 

 

Dates soumises à confirmation à l’ouverture des vols. Sous réserve d’augmentation des tarifs des compagnies 
aériennes due à l’évolution des prix du carburant ou des taxes. Sous réserve de variation des taxes locales. 

 

BASE Prix par personne en Septembre 2020 

31 participants  845 € 

26 participants  870 € 

21 participants  905 € 

Supplément chambre individuelle (nombre limité) 131 € 


