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Séjour city break 5 jours / 4 nuits  Mai – Octobre

Sur les traces de la série The Witcher en Pologne

*groupe 30 pax, base chambre double / twin, haute saison : mai – octobre

Package à partir de   850€*   

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.

La Pologne est un pays de nombreuses légendes et histoires. Partez à la découverte de l’une d’entre elles, rendue célèbre par la 
série « The Witcher », diffusée sur la plateforme de streaming Netflix et produite sur la base d’une série littéraire polonaise de fanta-
sy, écrite par Andrzej Sapkowski. Certaines scènes du film ont été tournées, entre autres, au château d’Ogrodzieniec, sur la Route 
des Nids d’Aigle dans le paysage pittoresque du Jura polonais, situé entre Cracovie et Czestochowa.
Les paysages locaux, les montagnes, les prairies, les forêts vous donneront l'impression de vivre dans un pays de conte de fées 
rempli de légendes. L’itinéraire du Sorceleur (en polonais : Wiedźmin) vous permettra d’apprendre l'artisanat traditionnel local, 
d’explorer de magnifiques contrées à pied, de découvrir les secrets de l'herboristerie ou de vous entraîner dans de passionnantes 
aventures de sorcellerie en participant à des jeux de rôle.

Arrivée à Cracovie, Jeu de rôle dans les rues de Cracovie (Unesco), Soirée d’accueil des participants, introduction à l’histoire du 
Sorceleur et jeux d’intégration.
Route vers un village médiéval dans les environs de Cracovie, Ateliers sur place : tir à l'arc, travail du forgeron, combat à l'épée, 
autodéfense, artisanat, herboristerie, etc. La journée se termine par une fête commune autour d’un feu de camp. 
Visite du château d'Ogrodzieniec, Route vers le Parc National des Piénines, Jeu de piste en montagne utilisant les compétences 
acquises la vieille, lors de la formation des sorciers. Le jeu combine trekking en montagne, course d’orientation, activités sportives, 
jeux de logique et intéraction avec les acteurs. La journée se termine par une fête dans un restaurant de style montagnard. 
Descente en radeau des gorges de la rivière Dunajec, au cœur du Parc National des Piénines, chaîne montagneuse réputée pour 
ses sites d’une beauté exceptionnelle. Trajet Sromowce Niżne – Szczawnica, distance : 18 km, durée : 2h15. Randonnée dans les 
montagnes des Piénines. 
Temps libre à Cracovie. Départ de Cracovie.

Hébergement en hôtel 4* à Cracovie – Puro Krakow Kazimierz (1 nuit), Ogro-
dzieniec – Poziom 511 (1 nuit), Łapsze Niżne – No Name Luxury Spa (2 nuits)
Transport sur place
Pension complète, boissons incluses
Atelier culinaire, dégustations de boissons locales
Guide accompagnateur francophone, guide de montagne, acteurs et animateu-
rs pour les jeux de rôle et les ateliers
Activités selon programme 

Supplément single : 250€


