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Varsovie en 4 jours
Week-end à Varsovie
Au programme: Le Parc Royal Lazienki, la Vieille Ville, la rue Krakowskie Przedmieście, la
cathédral Saint-Jean, la Grand-Place du Marché, le musée et le Château Royal, Zelazowa Wola ville natale de Frédéric Chopin, Wilanow - la dèrniere résidence de Rois de Pologne.
1er jour
x

Arrivée à Varsovie
Arrivée à Cracovie à l'heure x, vol numéro y et rencontre avec le guide
accompagnateur d'Ernesto Travel. Transfert jusqu'à l'hôtel à Varsovie en autocar.
Arrivée et logement à l'hôtel.
Dîner à l'hôtel ou au restaurant (selon l'heure d'arrivée). Nuit à Cracovie. (Le
programme peut commencer aussi à Varsovie, à Katowice ou dans une autre ville –
selon le vol ou l'autocar).

2ème jour
8.00
9.00

Varsovie – la capitale de Pologne
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de Varsovie: le Parc Royal Lazienki où se trouve le monument à Chopin, le
ghetto de Varsovie, le monument du Soldat inconnu, Umschlagplatz – le lieu de
déportation des Juifs de Varsovie vers les camps de concentration pendant
l'occupation allemande, le Palais des Sciences et la Culture, la rue Krakowskie
Przedmiescie, la Vieille Ville avec le Château (extérieur) et la cathédrale Saint-Jean
(intérieur), la Grand-Place du Marché. La Vieille Ville de Varsovie a été totalement
détruite pendant la 2nde guerre mondiale et remarquablement reconstruite par l’effort
des Polonais – la Vieille Ville de Varsovie est inscrite sur la Liste du Patrimoine
Mondial de l'UNESCO.
Déjeuner dans un restaurant au centre historique de Varsovie.
Visite du Château (intérieur).
Temps libre au centre ville. Il y a une possibilité de participer au concert au Grand
Théâtre à Varsovie. La dernière nuit à Varsovie.
Dîner avec le concert de la musique folclorique dans un restaurant à Varsovie.
Retour à l'hôtel. La nuit à Varsovie.

13.00
14.30
16.30
20.00
22.00
3ème jour
8.00
8.30

10.00
14.30
20.00

Varsovie – Zelazowa Wola- Wilanow - Warsow
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Zelazowa Wola - ville natale de Frédéric Chopin. Visite de la maison ou
il a habité et où aujourd'hui se trouve son musée. Concert de musique de Chopin
(dépend de saison touristique). Départ pour Wilanow - la dèrniere résidence des Rois
de Pologne. Visite du palace et du parc.
Départ pour Varsovie. Déjeuner dans un restaurant du centre ville.
Temps libre au centre ville.
Dîner dans un restaurant au centre ville. Retour à l'hôtel. Dernière nuit à Varsovie.

4ème jour
x
y

Départ de Varsovie et de Pologne
Petit déjeuner à l'hôtel. Check-out de l'hôtel à Varsovie.
Transfert à l'aéroport et départ de Varsovie et de Pologne.

