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Cette année, nous vous proposons une nouveauté. Mettons le cap à l’Est, et partons 

pour le sud de la Pologne, une destination historique encore peu touristique. 

Avec ses trois provinces principales : la petite Pologne, la Silésie et la Basse Silésie, le 

sud de la Pologne est riche en patrimoine, histoire et nature. L’histoire du pays a laissé 

des traces importantes dans la culture et dans la conscience collective, mais la 

Pologne a réussi à transformer en opportunités les possibles dommages d’un passé qui 

a transformé sa carte à travers l’histoire. La richesse culturelle du sud de la Pologne est 

également marquée par sa position frontalière avec l’Allemagne, la République 

tchèque et la Slovaquie. Nous verrons que cette partie du pays a réuni un riche 

patrimoine qui comprend un grand nombre de monuments dont plusieurs sont inscrits 

au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Tout cela est visible au travers des grandes villes comme Cracovie, ancienne capitale 

royale, disposant d’une architecture riche logée à quelques encablures de la chaîne 

montagneuse des Tatras et Wroclaw, « la Venise polonaise » avec ses îles et ses 100 

ponts. Les environs de ces deux villes cachent de vrais trésors tels que des mines de sel 

et de nombreux châteaux bordés de parcs paysagés.  

Avec un vol au départ de Nantes, et un circuit culturellement riche, nul doute que 

cette destination saura vous séduire.  



Jour 1                        LORIENT / NANTES 

Vendredi 2 septembre 

 

Départ de Lorient en fin d’après-midi, en car en direction Nantes (passages par Auray et 

Vannes). Installation à l’hôtel près de l’aéroport. Dîner et nuit.  
 

Jour 2                      NANTES / CRACOVIE 

Samedi 3 septembre  

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement. Décollage de Nantes à 6h, vol 

via Roissy Charles de Gaulle. Arrivée à Cracovie à 11 h40. Accueil par votre guide local 

francophone et transfert à l’hôtel en centre-ville. Installation et déjeuner. Départ pour une 

première découverte de Cracovie avec la visite de Podziemia Rynku (musée souterrain de 

Rynku). C’est à la suite de fouilles sous la place du marché, entre 2005 et 2007, que le musée 

a pu voir le jour. A l’aide de maquettes, de films documentaires et de montages 3D, le visiteur 

peut se représenter Cracovie telle qu’elle était au Moyen-Âge. Dîner au restaurant dans le 

quartier juif accompagné par un groupe de musique local klezmer. Nuit à l’hôtel.   

Jour 3                   CRACOVIE / WIELICZKA / NIEPOLOMICE / ZALIPIE 

Dimanche 4 septembre 

 

Départ en autocar vers Wieliczka et sa mine de sel, classée par l’UNESCO. La mine de sel de 

Wieliczka, située à 12 km de Cracovie, est l’un des plus vieux établissements d’exploitation du 

monde, toujours en activité depuis le XIIIe siècle. 

L’exploitation du gisement de sel gemme dura 

pendant plus de 700 ans, et il en reste un vaste 

réseau de galeries souterraines d’une longueur total 

d’environ 300 km et plus de 2000 chambres, dont 

certaines s’enfoncent jusqu’à 327 mètres de 

profondeur. Déjeuner au restaurant. Départ en 

direction de Niepolomice pour la visite du Château 

royal de Niepołomice, qui était l’endroit préféré de 

nombreux souverains polonais. Il a souvent été 

appelé « second Wawel ». Cette résidence royale, 

avec son impressionnante cour en arcades et ses 

jardins, fait aujourd’hui l’orgueil de la ville. Vous 

découvrirez dans le château une galerie de peintures anciennes appartenant à la collection 

du Musée national de Cracovie. Route vers Zalipie un petit village qui a pour coutume de 

décorer les maisons de motifs floraux peints à la main. Les fleurs ici ornent les murs, les portes, 

les fenêtres investissant même les toits. Le village entier prend un air de fête dans un tourbillon 

de couleurs. En fin de journée, retour à Cracovie pour le dîner et la nuit.  

Jour 4                                 GOCZALKOWICE / NIKISZOWIEC / WROCLAW 

Lundi 5 septembre 

 

Matinée de visite consacrée à la visite des jardins thématiques de Kapias à Goczalkowice. 

Crées par des passionnés d’horticulture, ceux-ci s’étendent sur 4 hectares. Déjeuner au 

restaurant des jardins. Continuation vers Nikiszowiec, ancienne cité minière de Katowice, la 

capitale de la haute Silésie. Visite des anciennes installations minières et du musée 

ethnologique. En fin de journée, départ en direction de Wroclaw. Installation à l’hôtel pour 

deux nuits, dîner et nuit. 



Jour 5                                    WROCLAW   

Mardi 6 septembre 

 

Journée consacrée à la découverte de 

Wroclaw. Portant les traces des règnes 

tchèque, allemand et polonais, Wroclaw 

est une ville véritablement européenne. La 

capitale de la Basse-Silésie, élue capitale 

européenne de la culture en 2016 est le 

centre culturel, économique, universitaire 

et touristique le plus important du sud-ouest 

de la Pologne. Ses merveilleuses maisons, 

ses églises, l’université et une pléiade de 

lauréats du Prix Nobel, sont autant de 

témoignages de l’ancienne splendeur de la ville. On la surnomme la Venise polonaise, en 

raison de sa centaine de ponts qui relient les berges de l’Oder. Au IXe siècle, la forteresse 

construite à Ostrów Tumski a donné naissance à la ville. C’est la partie la plus ancienne de la 

cité avec ses précieux monuments du Moyen-âge : la cathédrale gothique Saint-Jean-

Baptiste, une collégiale Sainte-Croix-et-Saint-Barthélemy, construite en brique, sur deux étages, 

Rynek, la place du Marché de la Vieille Ville offrent un mélange parfait de bâtiments 

historiques, gothiques à l’origine, remaniés plus tard dans les styles Renaissance, baroque ou 

classique, associés aux édifices reconstruits après-guerre. L’Université de Wroclaw fondée en 

1702 par l’empereur Léopold Ier, recèle aussi des trésors : une perle du baroque de la Basse-

Silésie, la salle Léopoldine (Aula Leopoldina), impressionnante salle baroque du XVIIIe siècle et 

un observatoire astronomique dans la Tour Mathématique, avec des instruments inestimables 

comme le globe terrestre datant d'il y a 500 ans. Le parc Szczytnicki, est connu par son jardin 

japonais créé en 1913 et remodelé en 1997, avec une petite architecture traditionnelle du 

pays du Soleil-Levant. Dîner et nuit. 

Jour 6                 SWIDNICA / KSIAZ / LUBIECHOW / JELENIA GORA   

Mercredi 7 septembre 

Départ en direction de Swidnica, visite de l'église de la Paix, la 

plus grande église en bois du monde. Inscrite sur la liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO, elle a été fondée en vertu 

de la Paix de Westphalie (d'où son nom) qui a mis fin à la 

guerre de Trente Ans (1618-1648). Avant le conflit, les habitants 

de Świdnica étaient libres de suivre les idées de Luther. Quand 

la guerre éclata, les protestants ont été privés du droit d'avoir 

leur propre foi et leurs propres églises. Sous la paix de 

Westphalie, l'empereur catholique Ferdinand III de Habsbourg 

a été obligé par les Suédois de permettre aux protestants de 

construire une soi-disant église de la paix dans chaque duché. 

Continuation vers Ksiaz pour la visite du plus grand château de 

Silesie, dont l'histoire remonte au XIIIe siècle. Au fil du temps, le 

château fort disparaît derrière des éléments de plus en plus 

décoratifs suite à des différents aménagements successifs. Il a 

été habité par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, qui le dépouilla de ses trésors. Par 

la suite, les Soviétiques en firent une caserne, avant qu’il ne soit enfin rénové et transformé en 

musée pour être ouvert aux visiteurs. Il présente la particularité de cumuler tous les styles 

architecturaux ayant existé dans la région depuis sa construction. Déjeuner au château et 

continuation vers le jardin des Palmiers à Lubiechow. Puis départ pour Jelenia Gora pour un 

tour panoramique de la ville. Tous les chemins dans la vieille ville mènent à la place du marché, 

entourée par des maisons à portique, des maisons dans le style Sécession et des palais anciens. 

De nombreuses églises gothiques et baroques ponctuent la ville qui garde encore quelques 

restes de ses fortifications. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 



Jour 7           JELENIA GORA / WOJANOW / LOMNICA / TYCHY   

Jeudi 8 septembre 

Journée consacrée à la découverte de la vallée des palaces et des jardins, située au pied des 

montagnes de Karkonosze. Sur une centaine de kilomètres carrés, on y découvre une 

succesion de châteaux gothiques et tours défensives, manoirs Renaissance, palais baroques 

et hôtels particuliers du XIXe siècle, 

néogothiques, néo-Renaissance et 

néoclassique, construits par les architectes les 

plus marquants de l'époque. Ces résidences 

représentatives sont accompagnées de 

vastes parcs paysagers. Visite de trois de ces 

splendides demeures. Pour démarrer, vous 

découvrirez le Palais Staniszow, une belle 

bâtisse du XVIIIe siècle sauvée des ruines par la 

famille Dzida. Couverte de vigne vierge, le 

château a retrouvé son faste d’antan et abrite 

aujourd’hui un hôtel de luxe, bordé par de jolis 

jardins à la française. Continuation avec le 

Palais de Lomnica, un château baroque du XVIIe siècle. A l’intérieur, un petit film revient sur la 

reconstruction du château par les Allemands. A ses côtés se situe une demeure résidentielle 

appelée « la maison de la veuve ». Déjeuner. Enfin, située à quelques pas du Palais de 

Lomnica, se trouve le Palais de Wojanow (découverte extérieure), un manoir romantique ancré 

au cœur d’une nature verdoyante. Comme les deux résidences précédentes, le palais a 

connu une grande campagne de restauration qui a rendu au lieu tout son lustre. Un centre de 

convention et un hôtel haut de gamme ont ensuite investi les murs du château. Une journée 

pour comprendre tous les secrets et les subtilités de l’architecture polonaise de l’époque. En 

milieu d’après-midi, route vers Tychy, installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 8                     PSZCZYNA / CRACOVIE 

Vendredi 9 septembre 

 

Départ en direction de Pszczyna pour la visite guidée du Palais de Pszczyna, résidence de la 

famille Hochberg Von Pless. Cet ancien château a été transformé en palais par les ducs de 

Pszczyna, puis remanié, dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans le style néo-Renaissance 

français. Route vers Cracovie pour le déjeuner au restaurant puis, poursuite de la découverte 

de la ville. Cracovie, l’ancienne 

capitale de Pologne est l’une des 

villes les plus anciennes du pays, 

classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO : la vieille ville, la place du 

marché (Rynek), la Halle aux Draps, la 

basilique Ste Marie, le Collegium 

Maius … Tant de lieux où s’exposent 

de savants mélanges d’architectures 

gothique, Renaissance et baroque. 

Visite guidée du château de Wawel et de sa cathédrale. Situé sur la colline du Wawel à côté 

de la rive de la Vistule, le château du Wawel est l'un des complexes architecturaux les plus 

riches du monde. Première résidence des rois de Pologne, il reste le symbole le plus 

emblématique de la Pologne. La cathédrale du Wawel est considérée comme le centre 

spirituel du pays. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 9              CRACOVIE / AMSTERDAM / NANTES / LORIENT    

Samedi 10 septembre 

Dans la matinée, transfert vers l’aéroport de Cracovie. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et embarquement. Décollage de Cracovie à 11h45, vol via Amsterdam. 

Collation à bord. Arrivée à Nantes à 16 h20. Transfert en autocar vers Lorient, via Vannes et 

Auray.  

https://www.cracovie.fr/cathedrale-wawel


Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation.  
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Le transfert aller-retour en autocar de grand tourisme de Lorient à l’aéroport de Nantes 

Le transport aérien aller-retour Nantes/Cracovie avec Air France (via Paris CDG à l’aller et via 

Amsterdam au retour) 

L’hébergement en hôtel 3/4* (base chambre double) 
La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 9 (eau, café ou thé inclus) 

Les excursions et visites mentionnées au programme 

Les services de guides locaux francophones pendant le circuit 

Le transport sur place en autocar de tourisme (normes locales) 

Les taxes de séjour  
Le système d’oreillette individuelle pour les visites  
La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 
L’assurance assistance-rapatriement 

 

Les boissons autre que l’eau, le café et le thé 

Le supplément chambre individuelle : 190 euros 

Les dépenses personnelles 

Les pourboires 

L’assurance annulation : 49.50 euros  

   

  

      

 

 540 € à l’inscription, 540 € à régler pour le 2 mai 2022 et le solde 21 jours avant le 

départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité, et à l’écriture du programme, 

le pass sanitaire est demandé – Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de 

vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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