La Commission Loisirs de la CMCAS de Metz Edf vous
propose de visiter

LA POLOGNE
Septembre 2020 - 9 Jours

1750 €

La Pologne du Nord au Sud : son front de mer hanséatique, Cités Médiévales, Palais de sel ou encore la
magnifique région de Zakopane… Voici de quoi agrémenter les incontournables Varsovie et Cracovie. N’oublions
pas d’emprunter le train ou un funiculaire et le tour est joué ! Un programme riche, varié et différent…

RESUME DU VOYAGE – 09JOURS FRANCE – FRANCE
Jour 1 -MONTIGNY LES METZ – FRANCFORT – GDANSK (VOL)
Jour 2 – GDANSK – SOPOT – GDANSK
Jour 3 - GDANSK – MALBORK – TORUN
Jour 4 – TORUN - VARSOVIE
Jour 5 – VARSOVIE – CRACOVIE (TRAIN) – WIELICZKA – ZAKOPANE
Jour 6 – ZAKOPANE – CHOCHOLOW – ZAKOPANE
Jour 7 – ZAKOPANE – AUSCHWITZ – CRACOVIE
Jour 8 – CRACOVIE
Jour 9 – CRACOVIE – FRANCFORT (VOL) – MONTIGNY LES METZ

Les particularités de ce circuit :
- Une entrée à Gdansk et Sortie à
Cracovie, qui limite fortement les
kilométrages sur l’ensemble du
voyage
- Les villes hanséatiques de Gdansk
(l’historique) et Sopot, le
« Deauville » local
- Le Magnifique château Médiéval de
Malbork
- Le faste Baroque de Torun
- Zakopane et sa région qui donne du
Relief et du contraste à votre voyage,
lieu de Villégiature incontournable à
l’architecture en bois au milieu des
Montagnes
- Un train qui réduit aussi les
kilométrages en car
- 2 SOIREES FESTIVES A CRACOVIE EN
FINAL

09 jours France – France
Jour 1 - MONTIGNY LES METZ – FRANCFORT – GDANSK (VOL)
TRANSFERT en AUTOCAR vers l’aéroport de FRANCFORT
Assistance aux formalités d’enregistrement
Envol à destination
HORAIRES 2019 A TITRE INDICATIF :
Francfort 12H40 / Gdansk 14H10
Arrivée et accueil par votre correspondant
Accueil par votre guide francophone.
Bienvenue à Gdansk ! La ville de Gdansk est située au nord de la Pologne à l’embouchure de la Vistule. Avec
Sopot et Gdynia, elle fait partie de la métropole nommée “Trois-Villes”. Gdansk est la plus grande et la plus
importante ville d’entre elles. Cette ancienne cité hanséatique a toujours été un carrefour d’échanges
commerciaux. Elle doit sa splendeur à son histoire tempétueuse datant de l’ordre des Chevaliers Teutoniques
jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Reconstruite pierre par pierre après la Seconde Guerre Mondiale, Gdansk
bénéficie d’une architecture magnifique qui lui confère cette atmosphère particulière.

Visite guidée de Gdansk.
La visite commence dans la Vieille Ville de Gdansk et se poursuit
par la Voie Royale avec la visite de la Porte d’Or, la Fontaine de
Neptune, la Maison d’Artus et l’hôtel de ville avec sa tour à partir
de laquelle vous pouvez admirer la vue impressionnante sur la
ville. Ensuite la visite de l’église St. Marie qui est la plus grande
église gothique en Pologne.

Panorama sur la ville depuis la tour de l’hôtel de ville

Visite de la maison d’Artus et du musée d’histoire
de la ville
La tradition de la cour d’Artus remonte au moyen-âge et
provient du code de la chevalerie européenne.
Ses bâtiments étaient destinés aux réunions des
patriciens, et des administrateurs de la ville qui se
rencontraient en particulier dans les cités hanséatiques,
parmi lesquelles Gdansk occupait une position notable.
Construite par Abraham Van den Blocke, la façade de la
cour s’en différencie par son allure et sa richesse
exceptionnelles. L’intérieur de la cour, une énorme salle à
trois nefs, appuyée sur quatre colonnes effilées de pierre, l’un des intérieurs les plus beaux au monde, rempli
de centaines d’œuvres qui représentent l’art et l’artisanat de plusieurs siècles.
Installation, diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 –GDANSK – SOPOT – GDANSK

(30 KM – 45 MN)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de Sopot
Station balnéaire la plus fréquentée par les touristes. Ici
vous pouvez prendre un café dans un des plusieurs cafés en
plein air qui se trouvent à proximité de la jetée. Ce court
repos vous permettra de reprendre vos forces vitales pour
continuer votre visite à Gdynia. Cette ville abrite deux
célèbres bateaux-musées qu’on peut visiter, ainsi que le plus
célèbre Théâtre de Musique en Pologne.

Promenade sur la jetée de Sopot
Le premier pont à cet endroit, d’une longueur de 41 mètres, a été construit en 1829, puis la jetée a été
allongée par étapes – en 1910 elle a compté 315 mètres. Au début la jetée a eu une fonction portuaire, plus
tard elle s’est transformée en un lieu de divertissements. La jetée a obtenu sa forme actuelle en 1927. Elle est
maintenant la plus longue jetée en bois en Europe (près de 512 mètres).
Déjeuner au restaurant.
Retour à Gdansk

Visite de la cathédrale d’Oliwa.
Edifiée comme lieu saint cistercien au XIIIe siècle, la basilique
gothique à trois nefs en voûte fut construite sur le plan d’une
croix latine; elle mesure 107 m constituant l’église la plus longue
en Pologne. Son intérieur recèle de nombreux trésors de l’art: de
nombreux autels, une chaire rococo, des stalles magnifiques, les
portraits datant de la renaissance de nombreux donateurs du
monastère des cisterciens.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 - GDANSK – MALBORK – TORUN

(220 KM / 03H)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Malbork.

Visite du Château Teutonique de Malbork
Le château de Malbork est sans doute, le plus remarquable des
châteaux polonais médiévaux. Il est inscrit sur la liste de l’UNESCO.
Le château a été construit en 1276 par les Chevaliers Teutoniques.
Puis il a été agrandi. Actuellement, le château constitue un
exemple classique du château médiéval. Une grande partie du
château est ouvert aux visiteurs.
Déjeuner au restaurant.
Continuation pour Torun.

Visite guidée de la ville de Torun
Torun - affiliée à la Hanse au Moyen Age, la ville était un centre commercial important, qui concurrençait le
port de Gdansk. Elle est connue également comme le lieu de
naissance de l'illustre astronome Nicolas Copernic et comme la
capitale du pain d’épice, produit dès le XIVème siècle. Bien que son
histoire fût mouvementée, Torun conserve le plus important
ensemble de constructions gothiques de la Pologne, inscrit
dorénavant sur la liste du Patrimoine mondial culturel et naturel de
l'Unesco.

Installation, diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 – TORUN - VARSOVIE

(260 KM / 03H)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Varsovie.
VARSOVIE (en polonais : Warszawa) est depuis 1596 la capitale de la
Pologne.
Varsovie est le centre politique, culturel, commercial et industriel de la
Pologne où la tradition rencontre demain.

L’Apparence moderne et dynamique de la ville est due à l’enthousiasme, à l’effort et au grand cœur du peuple
polonais qui a remis sur pied sa capitale, complètement détruite pendant la seconde guerre mondiale.
Déjeuner au restaurant.

Visite guidée de Varsovie

La Place du Marché (Starowka) étant le centre de la vielle ville, est entourée de chaque côté d`immeubles, de
terrasses de cafés et de petites échoppes qui exposent peintures ou dessins faisant de la Starowka une galerie
d`art moderne à ciel ouvert.

En s`éloignant de la Place du Marché, le long des rues étroites, on peut admirer des murailles médiévales de
défense qu`on appelle la Barbacane ainsi que la Cathédrale de St. George et le Château Royal. Celui-ci a été
remarquablement reconstruit après 1945.
Varsovie est la ville des résidences royales que l’on peut retrouver en se promenant le long de la fameuse
Voie Royale ; point représentatif de la capitale qui mène à travers Krakowskie Przedmiescie, Nowy Swiat et
AlejeUjazdowskie en passant près de nombreux monuments, églises et de merveilleuses façades baroques des
maisons bourgeoises.
Dans les alentours de la Voie Royale se dresse le formidable parc de LazienkiKrolewskie et le Palais de
Wilanowen est le point final.

Visite guidée du château Royal
Balade dans le parc Lazienki
Tea Time (café + gâteau)
au restaurant
Belvedere situé dans l’enceinte du parc
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 5–VARSOVIE – CRACOVIE (TRAIN) – WIELICZKA – ZAKOPANE

(110 KM / 2H30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Cracovie en train (temps de trajet environ 02h30)
Arrivée à Cracovie.

Un cours de cuisine sera organisé pour votre groupe.
Vous assisterez à la préparation de "pierogi", plat typique de la
cuisine polonaise. Celui-ci ressemble à une sorte de ravioli. Les
pierogis sont traditionnellement farcis de pommes de terre et
fromage blanc, de viande, de chou et de champignons, ou
encore de myrtilles. Les pierogis sont populaires au sein des
peuples slaves et de leurs voisins.

Déjeuner.

Continuation pour Wieliczka.

Visite guidée de la Mine de Sel à Wieliczka avec un guide
local francophone
La Mine de sel est inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial
culturel et naturel de l’Unesco. C’est l’un des plus vieux
établissements d’exploitation du monde – il est en activité sans
interruption depuis le XIIIe siècle. Un itinéraire touristique
souterrain, d’une longueur de 3,5 km, entraîne les visiteurs dans
un monde impressionnant de galeries taillées dans le sel et de
chambres contenant des sculptures uniques. La plus intéressante
à voir est la chapelle Sainte- Cunégonde à 101 m de profondeur,
creusée à même la roche saline, avec ses lustres composés de
cristaux de sel et ses sculptures de sel gris. On trouve sous terre un sanatorium.
Remontée par l’ascenseur (selon disponibilités car pas réservable d’avance)
Départ pour Zakopane, lieu de rendez-vous des arts (peinture, littérature, musique) au cœur du parc naturel
Installation à l’hôtel.

Soirée dans une auberge typique avec musique montagnarde et dégustation de fromage et vodka.
Nuit à l’hôtel.

Jour 6–ZAKOPANE – CHOCHOLOW – ZAKOPANE

(40 KM / 1H)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de Zakopane
Situé au pied des Tatras, Zakopane est caractérisé par son
architecture en bois typique du 19eme qui lui confère tout son
charme.
Dans le centre-ville, vous ferez une longue promenade dans la rue
Krupowki, une des balades les plus célèbres de Pologne.

Montée en funiculaire au Mont Gubalowka qui offre un
magnifique panorama sur les Tatras et la ville de Zakopane bien
visible de cette partie des montagnes.

Déjeuner au restaurant
Départ pour Chocholow.

Visite de la KolibaWilhewich
Maison en bois typique de la région

Visite guidée du village en bois de Chocholow
Le village de Chocholow se trouve à dix-sept kilomètres à l’ouest de
Zakopane, et il est la représentation typique d’un village rurale. La
majorité des maisons ont été construites au XIXe siècle, et c’est à
partir de bâtiments tels que ceux-ci que Witkiewicz s’est inspiré pour le «style Zakopane». Chocholow s’est
constitué autour d’une rue principale, ses maisons en bois, on l’air de se refléter comme dans un miroir l’une
de l’autre de chaque côté de la rue. La seule différence est l’église en pierre de style gothique, (l’ancienne
église en bois a été remplacée au milieu du XIXe siècle).

Retour à Zakopane.

Temps libre en fin de journée pour profiter du marché, de la rue commerçante Krupowki ou
simplement d’un moment de détente dans Zakopane
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 – ZAKOPANE – AUSCHWITZ – CRACOVIE

(200 KM / 04H15)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Auschwitz, lieu du devoir de Mémoire, inscrit au patrimoine de l’Unesco depuis 1979.

Visite guidée de musée d’Auschwitz-Birkenau – Musée
de l’Holocauste.
C’est le plus grand camp de concentration en Pologne,
construit au milieu de 1940. En juillet 1947 on y a établi le
Musée National Auschwitz -Birkenau qui couvre 191 hectares.
Sur le terrain du musée il y a des ruines des bâtiments avec le
crématorium et les chambres d’extermination ainsi que des
rues intérieures et un quai.
Déjeuner en cours de visite.
Continuation vers Cracovie.
Visite de l’ancien quartier juif de Kazimierz, où se mêlent une partie juive et une autre chrétienne, à travers
ses synagogues, ses églises et ses musées. Ce quartier est devenu aujourd’hui moderne et très en vogue.
Entrée dans une synagogue.

Diner au restaurant KLEZMER HOIS accompagné de concert de musique klezmere.
Situé en face de la synagogue Remuh, dans le bâtiment d’une mykwa du XIXe siècle, dans un intérieur
authentique de l’époque: décoré d’anciens tableaux présentant la vie des Juifs polonais et de vieux meubles.
Nuit à l’hôtel.

Jour 8–CRACOVIE
Petit déjeuner a l’hôtel.

Visite guidée de la vieille ville
Heureusement préservée de destructions de la dernière guerre
mondiale, la beauté de Cracovie révèle une cité du Moyen-âge,
retravaillée au XVI siècle par l`école maniériste, puis par le baroque au
XVIII siècle.
La vie de la ville se concentre autour de la plus grande place
médiévale d`Europe, celle du marché de Cracovie appelée
RynekGłówny. Ce “cœur” de la Vieille Ville est animé par de nombreux
bars, cafés et restaurants et entouré d`édifices historiques de la plus haute valeur : la Halle aux draps abritant
des boutiques de souvenirs et d`artisanats, la Galerie de peintures polonaises, et, à l`opposé se trouve la
basilique gothique Notre Dame, célèbre grâce à son maître-autel sculpté par Wit Stwosz.
Le beffroi de l`ancien Hôtel de Ville ainsi que les maisons anciennes et leur riche décor architectural.

Le collegiumMaius, Plus vieux bâtiment universitaire.
La Basilique Notre-Dame - Construite au XIVe siècle dans un style gothique, la Basilique Notre Dame se
caractérise par ses deux tours aux hauteurs inégales.
Déjeuner au restaurant.

Visite guidée du Château et de la cathédrale de Wawel
Son aspect actuel date principalement de la période (env.1504-1535)
du règne d’Alexandre Jagellon (1501-1506) et de Sigismond le Vieux
(1506-1548). Les salles de la résidence renaissance du Wawel sont
réputées aujourd’hui avec des frises peintes, des plafonds en bois et
des encadrements de portes sculptées. La décoration du plafond de la
Salle des Députés, des têtes humaines sculptées et peintes, forment le
fragment le plus original. Le trésor du château constitue la collection
des tapisseries flamandes du roi Sigismond Auguste.

Soirée folklorique avec plats traditionnels, chants et danses de Cracovie
Avec dégustation de vodka polonaise !
Nuit à l’hôtel.

Jour 9 – CRACOVIE – FRANCFORT(VOL) – MONTIGNY LES METZ
Petit déjeuner
Temps libre pour une découverte personnelle ou ses derniers achats
Transfert à l’aéroport
Enregistrement de vos bagages
Envol à destination de la France.
HORAIRES 2019 A TITRE INDICATIF :
Cracovie 12H40 / Francfort 14H15
Arrivée en France

…DES SOUVENIRS PLEIN LA TETE…

SEPTEMBRE 2020

A PARTIR DE 35 PERSONNES

1750 €

Chambre individuelle + 250 €
Sous réserve de confirmation tarifaire de la compagnie aérienne à la réservation

CE PRIX COMPREND :
ASSISTANCE & TRANSPORT

HEBERGEMENT & REPAS

- Le transfert en autocar Montigny-les-Metz Francfort – Montigny-les-Metz
-L’assistance aéroport pour l’enregistrement
au départ
-Le transport aérien FRANCFORT – GDANSK –
CRACOVIE –FRANCFORT sur les vols réguliers
LUFTHANSA
-Les taxes d’aéroport, les surcharges
carburant
-Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
-Le transport en autocar privatif climatisé
-Le train entre Varsovie et Cracovie

-L’hébergement et taxes hôtelières, sur la base de
chambres doubles, en hôtels 3***

PRESTATIONS DIVERSES

DECOUVERTES & SPECIFICITES

- L’accueil à l’arrivée du groupe
- Guide accompagnateur francophone durant
toute la durée du circuit + guides locaux pour
certaines visites
- Les entrées aux sites prévus au programme
- Les audiophones
- Les taxes et services locaux en vigueur à ce
jour
- Les assurances RC et Assistance (Accident,
rapatriement, frais médicaux à l’étranger)
- L’assurance annulation
- La garantie APS
- La pochette de voyage avec guide
touristique
- Les pourboires

-La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit
déjeuner du 9eme jour (déjeuners et diners à 2 plats)
- Les boissons aux repas soit 20 cl de vin ou 33 cl de
bière
- 2 soirées festives à Cracovie
- Le service (pourboire) dans les restaurants

- Toutes les visites et entrées indiquées au programme

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Dépenses d’ordre personnel
- Le supplément chambre individuelle : 250 €

Joindre une copie de carte d’identité ou de passeport en cours de validité
ATTENTION : Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la CMCAS
La mention « Voyage POLOGNE 2020 » doit être mentionnée au dos du chèque

1er versement de 200 € à verser à l’inscription
2ème versement de 300 € avant fin avril 2019
3ème versement de 300 € avant fin septembre 2019
4ème versement de 300 € avant fin janvier 2020
5ème versement de 300 € avant fin avril 2020
Solde avant fin juillet 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE A NOUS RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE ACOMPTE
AVANT LE 14 JUIN 2019
Commission Loisirs Culture « Voyage POLOGNE 2020 »
CMCAS - BP 30824 -57958 MONTIGNY-LES –METZ

NOM…………………………………….PRENOM……………………………....SLV……………
ADRESSE……………………………..…………………………………………….
TEL. Fixe : ………………………………. Port : ……………………………..
Adresse e-mail :……………………………………………………………………..
Chambre individuelle : oui 

non 

Ouvrant droit et ayant droit
Je joins à mon inscription 1 ou 2
chèque (s) représentant mon

Nom/Prénom …………………………
Nom/Prénom …………………………

acompte soit…………€

Nom/Prénom …………………………
Total :

X 200 € d’acompte
Date de naissance

Invités

(obligatoire)

Nom/Prénom………………………….

……………….

Nom/Prénom ………………….………

……………….

Total :

X 200 € d’acompte

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la CMCAS EDF/GDF de Metz (mettre au dos du chèque la mention « Voyage POLOGNE 2020 »)
Important : en cas d’inscription d’invités, faire deux chèques séparés (1 pour l’ouvrant/ayant droit et 1 pour les invités)

MERCI DE TENIR COMPTE DES CONDITIONS
D’ANNULATION

CONDITION D’ANNULATION CMCAS :
En cas d'annulation du séjour (Sauf sur présentation d'un certificat médical ou avis de décès) :
-

A plus de 60 jours du départ : frais de 50 € par personne, retenue par la CMCAS
Entre 60 et le jour du départ : frais de 100 € par personne, retenue par la CMCAS

+
CONDITION D’ANNULATION PAR PASSAGER PAR L’AGENCE DE VOYAGES
L’annulation individuelle des participants entraîne le paiement des frais suivants et le non remboursement
de l’assurance annulation :

Périodes
Plus de 120 jours avant le départ

Frais d’annulation
150 €

De 120 à 61 jours avant le départ

30% du montant total par personne

De 60 à 31 jours avant le départ

50% du montant total par personne

De 30 jours à 15 jours

75% du montant total par personne

De 14 jours à 8 jours

90% du montant total par personne

De 7 jours jusqu’au départ

100% du montant total par personne

