Route de l’Unesco en Pologne
Circuit

8 jours / 7 nuits

Entrée et sortie à Varsovie

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.

Programme
Arrivée à Varsovie, Vieille Ville de Varsovie (Unesco), Cathédrale Saint-Jean

J1
J2
J3
J4

Tour panoramique de Varsovie, Parc Łazienki Królewskie, Maison natale de Frédéric Chopin à Żelazowa Wola, Trajet Varsovie
– Poznań
Vieille Ville de Poznań, Cathédrale de Poznań, Trajet Poznań – Wrocław, Vieille Ville de Wrocław, Aula Leopoldina, Ile de la
Cathédrale
Halle du Centenaire (Unesco), Trajet Wrocław – Oświęcim, Musée Auschwitz – Birkenau (Unesco)

J5

J6

Mine de sel de Wieliczka (Unesco), Trajet Cracovie – Kombornia

J7

Églises en bois de Haczów et Blizne (Unesco), Vieille Ville de Sandomierz, Trajet Sandomierz – Varsovie
Temps libre à la disposition du groupe, Départ de Varsovie

J8

Package standard à partir de

815€*

Hébergement en hôtel 3* dans le centre-ville de
Varsovie, Poznań, Wrocław, Cracovie et Kombornia

Package premium à partir de

940€*

Hébergement en hôtel 4* dans le centre-ville de
Varsovie, Poznań, Wrocław, Cracovie et Kombornia
Pension complète, boissons non incluses, dont 1
repas sous forme de feu de camp

Supplément single : 225€

Supplément
n single : 315€

*groupe 45 pax, base chambre double / twin, haute saison : avril – octobre

*groupe 45 pax, base chambre double / twin, haute saison : avril – octobre

-polonaise récompensée par de nombreux prix et reconnue
services, le professionnalisme et l’engagement de son
équipe 100% francophone.

