ASSOCIATION CLUB LOISIRS CIERREY
http://www.club-loisirs-cierrey.ovh/wp/

CRACOVIE
Week-end de 4 jours 3 – 4 – 5 – 6 avril 2020
Prix : 529 € - Option 40 personnes - Délai d’option : 15 novembre 2019

Cracovie 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
Et, pour ne rien gâcher, cette ville étudiante possède un nombre
impressionnant de cafés et de restos sympas.

J1 : PARIS / CRACOVIE
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et d’embarquement
puis envol à destination de Cracovie.
Vol Air France1878 09h20 : Décollage de Paris Roissy – 11h25 : Arrivée à Cracovie.
Accueil par votre guide francophone et transfert vers le centre-ville de Cracovie.
Dépôt des bagages à hôtel 3* à Cracovie
Déjeuner libre
Puis départ pour uneVisite guidée de la Vieille Ville de Cracovie et de la colline de Wawel
(Unesco, 1978).
Au programme (entre autres), le Château Royal de Wawel, siège des rois polonais jusqu'en 1609,
la Cathédrale de Wawel (entrée incluse), lieu de couronnement et d'enterrement des rois polonais,
le Collegium Maius, bâtiment historique de l’Université Jagellonne, l’une des plus prestigieuses
universités européennes, la Place du Marché (Rynek Główny), la plus grande place médiévale
d’Europe, la Basilique Notre-Dame, célèbre pour son retable en bois sculpté par Wit Stwosz
au XVe siècle
Puis transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J2 : CRACOVIE
Petit déjeuner.
Journée et déjeuner libres.
En option : Route vers Wieliczka (15 km)
Visite guidée de la Mine de Sel de Wieliczka (entrée incluse) (Unesco, 1978), l'un des plus
vieux établissements d'exploitation au monde, en activité sans interruption depuis le XIIIe
siècle. Un itinéraire touristique souterrain, d'une longueur de 3.50 km, entraîne les visiteurs
dans le monde impressionnant de galeries taillées dans le sel et de chambres contenant des
sculptures uniques.
Retour à Cracovie (15 km)

Nuit à l’hôtel

J3 : CRACOVIE
Petit déjeuner - Journée et déjeuner libres.
En option : Route vers Oświęcim (65 km)
Visite guidée du Musée Auschwitz – Birkenau (Unesco, 1979), lieu de commémoration
aménagé sur le site des anciens camps de concentration et d’extermination nazis Auschwitz I
et Auschwitz II – Birkenau (1940- 1945).
Retour à Cracovie (65 km)
Nuit à l’hôtel
J4 : CRACOVIE / PARIS
Petit déjeuner.- Journée et déjeuner libres.
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement et envol à destination de
PARIS. Vol Air France1879 12h15: Décollage de Cracovie – 14h30: Arrivée à Roissy.

VOTRE HOTEL DE SEJOUR OU SIMILAIRE
HOTEL IBIS KRAKOW CENTRUM
Découvrez pourquoi l'ibis Krakow Centrum est l'hôtel préféré des voyageurs visitant Cracovie.
Mélange idéal entre rapport qualité/prix et confort, il offre un cadre calme avec une gamme de
services conçus pour les voyageurs comme vous. Les chambres de l'ibis Krakow Centrum sont
équipées d'une télévision à écran plat et d'une climatisation. Pour encore plus de commodité, elles
disposent même d'un wi-fi gratuit. L'hôtel propose de nombreux services, dont une réception ouverte
24 heures sur 24, un journal et un enregistrement / départ express.
De plus, vous pouvez bénéficier d'un salon au cours de votre séjour. Pour plus de commodité, un
parking est mis à votre disposition sur place. Situés à quelques pas des monuments les plus
populaires de Cracovie, comme Katedra Wawelska (0,6 km) et Sukiennice (1,1 km), l'Ibis Krakow est
une destination de choix pour les touristes. Cracovie regorge de steakhouses.
Profitez-en pour pousser les portes de l'un des restaurants populaires de la ville, comme Moo Moo
Steak and Burger Club, Sioux ou Pimiento Argentino Grill, tous connus pour la qualité de leurs plats.
Vous cherchez des choses à faire ? Rynek Główny (1,0 km), Château roya du Wawel (0,7 km) et
Quartier juif (Kazimierz) (1,7 km) sauront vous occuper.
Ces attractions très populaires auprès des touristes se situent toutes à quelques minutes de marche.
Nous sommes sûrs que vous apprécierez votre séjour à l'ibis Krakow Centrum et que vous pourrez
profiter de tout ce que Cracovie a à offrir.

Ce prix comprend :
• Le transport aérien PARIS / CRACOVIE / PARIS sur la compagnie AIR FRANCE
• Les taxes aéroport : 42 € à ce jour (révisables)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement pour 3 nuits base chambre double standard avec petits déjeuners en
hôtel 3* centre ville (normes locales) + taxes de séjour
• Le 1 dîner (3 plats+ pain+ eau minérale + café ou thé )
• La visite guidée de la vieille ville de Cracovie( guide francophone, entrée à la cathédrale de Wawel)
• Frais de location d’audioguide
• L’assurance assistance et rapatriement
• L’assurance annulation et bagages
• La garantie financière APST
Ce prix ne comprend pas :
Chambre individuelle : + 120 €/personne pour les 3 nuits (en demande et en nombre limité) –
Les déjeuners – Les boissons - Les excursions facultatives –Les pourboires aux guides et chauffeursLes transferts en autocar de Cierrey /aéroport de Paris /Cierrey
Excursion à Auschwitz-Birkenau base 30 : 22 €/personne
Excursion à la mine de sel de Wieliczka base 30 : 38 €/personne
FORMALITES : Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité
jusqu’à la date de retour pour tous les ressortissants français.
1 bagage de 23 kg/personne en soute

Confirmation inscription 200 € à la réservation
Le solde du voyage fin février 2020

