Culture et golf à Cracovie
Séjour city break

5 jours / 4 nuits

Avril - Octobre

Soyez les bienvenus en Pologne, un pays d’histoire et de culture, où la nature y est riche et variée : 15 biens culturels et un site
naturel sont aujourd’hui inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Les arts populaires et le folklore sont éclatants de
couleur et de vivacité. La gastronomie polonaise est l'une des plus riches et des plus variées d'Europe centrale.
Avec plus de 8 000 golfeurs et 28 golfs, la Pologne s’aﬃrme comme un pays résolument golf. Il y a quatre ans, le magazine Golf
Européen prédisait : « Un jour ce sera très mode, fashion en diable que d’aller jouer au golf en Pologne ». Et il faut l’admettre, la
Pologne occupe aujourd’hui une place de choix dans les destinations favorites des golfeurs.

Programme
J1

Vieille Ville de Cracovie (Unesco), Basilique Notre Dame, Colline de Wawel, Cathédrale de Wawel

J2

Activité golf à Paczółtowice sur le site du Kraków Valley Golf & Country Club

J3

Kazimierz - l’ancien quartier juif de Cracovie (Unesco), Synagogue et cimetière juif Remuh, Mine de sel de Wieliczka (Unesco)

J4

Activité golf à Bytom sur le site de l’Armada Golf Club

J5

Temps libre à la charge du groupe

Package à partir de

795€*

Hébergement en hôtel 4* dans le centre-ville de
Cracovie
Transport sur place
Pension complète, boissons incluses, dont 1 repas
accompagné de musique folklorique et suivi d’une
dégustation de vodkas polonaises
Guide accompagnateur francophone et guides locaux
Activités golf selon programme
Supplément single : 230€
*groupe 30 pax, base chambre double / twin, haute saison : avril – octobre

Destination Pologne est une agence réceptive franco-polonaise récompensée par de nombreux prix et reconnue
pour son expertise de la destination, la qualité de ses
services, le professionnalisme et l’engagement de son
équipe 100% francophone.

