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De par notre politique d’exigence
qualité et notre grande expérience
dans le secteur hôtelier jeune et en
pleine croissance de l'Europe de l'Est,
nous
avons
sélectionné
des
partenaires de confiance et nous
saurons vous garantir les meilleures
prestations aux meilleurs prix.
Ces partenaires ont tous été testés
par notre équipe et sont jugés après
chaque voyage par nos clients.
Les
hôtels
que
nous
vous
recommandons possèdent tous entre
3 à 5 étoiles, suivant vos envies.
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Chers amis et partenaires d’affaires,

www.cracovie-pologne.fr

Parce que nos voyageurs sont
également des gastronomes et que
nous ne pouvons vous présenter notre
région d’Europe sans vous faire
découvrir son terroir et ses traditions
culinaires, nous avons sélectionné
pour vous les meilleurs restaurants
traditionnels du pays que vous
visiterez.

voici la toute dernière brochure de notre agence de voyage, Ernesto Travel, la
somme de nos efforts entrepris spécialement pour vous. Ici vous trouverez des
destinations idéales pour vos vacances ou vos pèlerinages, des voyages scolaires,
un weekend de motivation professionnelle, un city breaks, des rencontres et des
conférences.
Ernesto Travel c’est une équipe de 12 personnes à votre service 24h/24 7j/7 pour
vous garantir des expériences inoubliables et des voyages en toute tranquillité
à la découverte de l’Europe Centrale et de l’Europe de l’Est.
En combinant habillement les visites des plus belles villes historiques et
contemporaines de cette partie de l'Europe vous profiterez de leur énergie si
caractéristique. Pour cela, nous vous garantissons de délicieux repas, des cars
récents et des hôtels étoilés et renommés aux meilleurs prix et avec la meilleure
qualité de services. Je vous souhaite une agréable découverte de cette brochure
et espère avoir de vos nouvelles très prochainement!

Transports
Nos cars et minibus offrent le meilleur
confort et optimisent les temps de
trajet. Depuis plusieurs années nous
travaillons avec des chauffeurs
expérimentés
et
courtois
qui
prennent soin du confort de leurs
passagers en toute sécurité. Vos
déplacements se dérouleront toujours
dans une bonne ambiance et la plus
tranquille ponctualité.

Cracovie

Irena Bednarek
cracovie@ernesto-travel.pl
www.cracovie-pologne.fr

Cracovie est une cité pleine de
contrastes
saisissants.
Lors
de
l’élaboration des circuits, nous nous
arrangeons toujours pour que nos
visiteurs ressentent et vivent cette
variété. Dans une parfaite harmonie
entre Histoire et modernité, Cracovie
garde pour l’éternité les rois et les
hommes qui ont marqué le destin de
Pologne. Riche de nombreux trésors
architecturaux et monuments, Cracovie
a longtemps éclairé l’Europe par ses
fastes et sa culture. La vieille ville
médiévale de Cracovie a rejoint la liste
des sites du patrimoine mondial de
l'UNESCO en 1978.
L’Université Jagellonne fait partie des
plus anciennes et des plus cotées
d’Europe. Elle a été fondée ici-même
en 1364. Depuis cette date, la ville a
toujours été une ville jeune et
studieuse. Par conséquent aujourd'hui
Cracovie recense plus de 20 universités
formant 200 000 étudiants dans tous les
domaines de l’économie aux lettres et
aux arts, en passant par les sciences et
techniques.

Cracovie Sacrée:
Deuxième Rome
Cracovie est connue pour être la ville
aux mille églises, et depuis le 16ème
siècle a été appelée la Deuxième
Rome. Cracovie se distingue par son
architecture à la fois ancienne et
moderne. Elle est aussi un lieu d'intérêt
religieux et de culte pour la majorité
de ses habitants.
C'est Cracovie que Karol Wojtyla
a quitté en 1978 pour devenir le chef
de l'Eglise Universelle sous le nom de
Jean-Paul II. Des Pèlerins du monde
entier viennent chaque année pour
visiter les endroits du culte ayant
marqué sa vie:
• Eglise de Sainte-Marie et l'autel de
Veit Stoss
• Cathédrale de Wawel
• Église Saint-Adalbert
• La fenêtre du pape Jean-Paul II
• L'église de Saint-Michel Archangelo
• Abbaye de Tyniec
• Le Sanctuaire de la Divine
Miséricorde à Lagiewniki, dédié au
culte de sainte Faustine Kowalska.

Tomasz Stala
cracovia@ernesto-travel.pl
www.cracovie-pologne.fr

Wieliczka

Folklore

Nous vous promettons une aventure inoubliable! Plus d'un million de
touristes en provenance de Pologne et d'autres pays visitent ce lieu
unique chaque année - ce qui n'est pas surprenant, car cette
exceptionnelle mine de sel est un passage obligé depuis 1978 et son
inscription au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les polonais sont très fiers de leur pays et de leurs
régions. Ils vous entraîneront donc à la découverte
de leur culture au travers de leur folklore respectif.
Que vous visitiez la Petite Pologne ou les sublimes
côtes de la mer Baltique, nous vous proposerons de
goûter aux produits régionaux, à la musique et aux
danses folkloriques.

Ce monde souterrain étonnant, sculpté dans la pierre de sel par les
mineurs, est un labyrinthe sans commune mesure dans le monde. Ce
dédale, creusé au fil des années d’exploitation de la mine, est une
succession de passages, de belles chambres, de lacs et de sculptures de
sel. Ces années de dur labeur et de foi pour les mineurs ont instillé dans
ces lieux une atmosphère unique et mémorable pour l’humanité.
PÈLERINAGE SOUTERRAIN
Pendant le pèlerinage à la mine de sel de Wieliczka, vous pourrez
admirer des pièces remarquables: les chapelles merveilleuses, les
sculptures sacrées en sel, les chambres, les grottes, les salles et les
passages. La partie la plus importante de votre visite est la chapelle de
Saint Kinga avec son autel et sa chaire intacte. Dans cette chapelle,
vous verrez aussi une copie de La Cène de Léonard de Vinci sculptée par
un mineur. Encore aujourd’hui des messes sont organisées dans ce haut
lieu de l’Histoire polonaise. Si vous le souhaitez, vous pouvez assister
à une de ces messes, il sera néanmoins nécessaire de vous faire
accompagner par un prêtre lors de votre pèlerinage.

La "Krakowiak" est notamment une de ces danses
folkloriques dont Cracovie est fière. Elle fut créée
au 17ème siècle et, avec le costume traditionnel de
Cracovie, est l'un des symboles de la Pologne.
Cracovie vous propose de nombreuses légendes,
histoires et fables parmi lesquelles les plus
populaires sont celles du dragon de Wawel, du
clairon de Sainte-Marie, et de Lajkonik.
Il existe d'autres symboles importants de la ville,
comme les "obwarzanki" (les bagels polonais),
l’ambre, les calèches de la Place du Marché, les
artistes de rue, les défilés colorés des étudiants et
le concours de crèche de Noël organisé chaque
année depuis 1937. Mais il y a bien d’autres
symboles et manifestations à découvrir dans cette
ville, car Cracovie est une ville pleine d'Histoire et
de culture.

Auschwitz - Birkenau

Le camp de concentration d’Oswiecim
(Auschwitz) est un haut lieu de mémoire du
XXème siècle. Ce fut l’un des premiers et
le plus grand camp d'extermination créé
par l’Allemagne nazie. Au début, en 1940,
il était censé être l'un des nombreux camps
de travail destiné à terrifier et éloigner les
opposants du 3ème Reich. Cependant,
après son extension (Birkenau) en 1942, il
devient un lieu parfait pour la mise en
Dominika Krzych œuvre de la ‘solution finale’ voulue par
le plan d'extermination des
domi@ernesto-travel.pl Hitler:
www.cracovie-pologne.fr personnes d'origine juive vivant dans le
territoire sous l'occupation nazie. Il est
impossible de connaître avec exactitude le
nombre exact de victimes car les soldats SS
ont détruit presque tous les documents
avant leur départ du camp. Le reste des
archives ont été saisies par les Soviétiques,
libérateurs d’Auschwitz. Néanmoins, on
estime que le nombre de victimes est d’au
moins 1,5 millions de personnes.
Après la guerre, le camp a été transformé
en musée et mémorial. Il a été ajouté à la
liste des sites du patrimoine mondial de
l'UNESCO en 1979 en tant que témoin des
conséquences
du
fanatisme,
du
nationalisme extrême et du racisme, et
pour soutenir la mémoire des crimes
commis par les nazis.

Kazimierz
Kazimierz est le quartier juif de Cracovie,
parfaitement conservé et plein d'Histoire
et de culture. Pendant de nombreuses
années il a été le centre de la vie
culturelle et religieuse de la communauté
juive polonaise, jusqu'à sa déportation
massive pendant l'occupation nazie.
Vous serez enchantés par l'atmosphère
magique de ce lieu, où vous pourrez
découvrir ses synagogues et suivre les
traces de la vie d’avant guerre. En
journée, vous pourrez visiter les galeries
d'artistes locaux ou le marché aux puces
très réputé de Cracovie. En soirée, de
nombreux bars et restaurants vous
accueilleront pour vous détendre et vous
divertir. Kazimierz est en effet un lieu de
prédilection pour les étudiants et les
amateurs de musique de Cracovie qui
recherchent ses ambiances festives.
Venez participer au concert de musique
klezmer et profitez de l'atmosphère
unique de ce quartier. Ce mélange unique
de musique jouée en live, de fête et
d'Histoire tout autour vous invitera pas
à pas à vous détendre et vous divertir.

ŁAGIEWNIKI
Le Pape Jean-Paul II a consacré le
sanctuaire de la Divine Miséricorde en
2002. C’est le lieu de culte où l'image
de Jésus Miséricordieux et les reliques
de Sainte Faustine sont conservés est
visité chaque année par des pèlerins
venus de 89 pays différents. Cette
fréquentation si hétéroclite fait de ce
sanctuaire l’un des endroits de culte
visité par le plus grand nombre de
nationalités au monde.

WADOWICE
Wadowice, la ville natale du pape Jean-Paul II,
est l'endroit où tout a commencé pour lui. La
petite ville est le point de départ du voyage sur
les traces de ce grand Pape. La maison dans
laquelle Karol Wojtyla est né et a grandi est
aujourd’hui un musée dédié à sa vie et à son
pontificat.

CZĘSTOCHOWA
fot. Giulio Napolitano

Sur les traces de Jean-Paul II
Suivant les traces de Jean-Paul II, vous pourrez visiter des lieux remarquables, comme
Wadowice, Cracovie, Lagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska et Częstochowa, et découvrir
des endroits liés à la vie du Pape, de sa naissance à son pontificat en passant par ses
pèlerinages.

Le sanctuaire de Częstochowa, avec son
tableau de la Vierge Noire, est un lieu de
culte incontournable sur l'itinéraire des
pèlerins en Pologne. Chaque année,
4 millions de personnes viennent à pied à
Czestochowa, perpétuant ainsi une
tradition venue du Moyen Age. Au cours de
son pontificat, Jean Paul II a visité ce
sanctuaire six fois et a fait don de la Rose
d’ Or et de sa ceinture papale tachée de
sang, celle là même qu’il avait porté lors
de la tentative d'assassinat sur sa personne
en 1981.

Ernest Mirosław
ernesto@ernesto-travel.pl
www.cracovie-pologne.fr

WEEKEND EN VILLE
Voulez-vous passer un week-end dans le centre
historique d’une belle ville des pays de l’Est?
Nous vous proposons une série de voyages à la
découverte des plus belles villes polonaises et
des autres pays d’Europe Centrale et de l’Est.
Nous vous conseillons particulièrement
Cracovie, cette cité merveilleuse de l'art et de
la culture polonaise; Varsovie, la capitale de la
Pologne, où la modernité se mêle à l'histoire;
la belle Gdansk, située au bord de la mer
Baltique avec ses plages de sable fin; ou enfin
Wrocław, souvent désignée la «Venise du Nord»

avec ses ponts et ses canaux. Pour les routards
des capitales nous vous ferons découvrir le
charme et la fraicheur des pays baltes, avec
Tallinn (Estonie), Riga (Lettonie), ou Vilnius
(Lituanie), ces villes encore empreinte de
l’atmosphère du Moyen Age. N’ayez pas peur
de vous éloigner de vos frontière et partez à la
rencontre de vos ancêtres européens.
L’Histoire de notre monde est centrée sur
l’Europe et ses capitales emblématiques
comme Prague, Vienne et Budapest.

Voyages scolaires
Le voyage est la première source d’émerveillement et
d’apprentissage. Dans les jeunes années c’est le meilleur
moyen pour grandir, échanger et découvrir nos voisins
européens.
Nous organisons des séjours thématiques liés à la Seconde
Guerre Mondiale et les visites d’Auschwitz, de Kazimierz:
ancien quartier juif de Cracovie et siège des premières
déportations de masse du régime nazi, du ghetto de
Cracovie, du ghetto de Varsovie, du camp de concentration
de Majdanek, de Berlin, de Sachsenhausen, de Prague, de
Terezin et bien d'autres destinations qui peuvent compléter
nos voyages et les enseignements.
Nos voyages sont organisés sur mesure et prennent en
compte l’âge des participants et leurs centres d’intérêts afin
de garder une harmonie entre apprentissage et tourisme.

Dagmara Trojan
krakau@ernesto-travel.pl
www.cracovie-pologne.fr

Événements corporatifs et Incentives
Aujourd’hui
de
plus
en
plus
d'entreprises décident d’organiser des
"incentives" dans le but de renforcer
l’esprit de groupe, la productivité et le
rendement global de leurs équipes.
Chez Ernesto Travel nous accompagnons
ces entreprises qui ressentent la
nécessité de récompenser et de motiver
leurs collaborateurs. Notre expérience
dans l’organisation de ce type de séjour

nous permet de vous proposer
aujourd’hui une grande gamme de
prestations en Pologne et partout en
Europe Centrale et de l’Est. Gardant
à l'esprit l'ensemble de vos besoins,
nous nous efforcerons de créer un
événement enrichissant et inoubliable
pour vos forces vives, vos clients et vos
partenaires.

Spas

Soins Dentaires

Détendez-vous et prenez du bon
temps dans un de nos SPAS partenaire!
Nous vous avons sélectionné les
meilleures stations thermales et spas
des villes que vous visiterez. Certains
d'entre
eux
sont
situés
en
centre-ville, d'autres sont à la
périphérie, dans des cadres apaisants
ou bucoliques où vous retrouverez la
paix et la tranquillité. Tous ces salons
de détente proposent des services de
qualité et des soins d'exception.

De haute qualité pour des prix
modérés. Venez-vous soigner auprès
de chirurgiens dentistes confirmés
dans des cabinets équipés de
machines de dernière génération.
Profitez de vos vacances pour prendre
soin de vos dents. Nous vous
garantissons des interventions sans
surprise et mettons à votre disposition
des traducteurs certifiés afin de vous
rassurer et de satisfaire l'ensemble de
vos exigences.

Mazury
La région de Mazurie, au nord de la
Pologne, est connue pour ses parcs
nationaux parmi les plus beaux du
monde - et c'est officiel! En effet
cette région est inscrite dans la liste
de l'association "Les sept nouvelles
merveilles du monde" (the New Seven
Wonders of the World). Dans cette
liste la Mazurie figure dans les 28
premières merveilles, notamment
pour ses célèbres lacs et rivières
uniques au monde.
Située dans le nord-est du pays,
à travers les âges, cette région
a toujours été une terre de convoitise
entre la Pologne et l'Allemagne.
Région d'une grande richesse florale

Zakopane
Les Tatras - chaine de montagnes la
plus pittoresque de Pologne - sont
connus pour la qualité de leur air pur
et leur nature aux paysages uniques
et saisissants. Leurs sommets sont les
plus élevés et les plus beaux de
Pologne. Ses chemins vallonnés et
escarpés par endroit en fond un lieu
idéal pour de longues randonnées
ludique ou sportives.
Au pied des Tatras se trouve Zakopane
souvent appelée la capitale d'hiver de
la Pologne et reconnue comme une
ville d'artistes. Elle accueille chaque
année des manifestations culturelles,

des concerts et des expositions. Les
traditions sont toujours bien vivantes
à Zakopane: les gens habitent des
maisons en bois, le village est peuplé
de bergers qui élèvent leurs
troupeaux
avec
des
méthodes
ancestrales et nourrissent les locaux
comme les visiteurs. Dans ce village
retentissent encore fréquemment des
échos d'un autre temps. Des dialectes
accompagnés de coutumes jamais
oubliées et qui renaissent tout au long
de l'année, au rythme des fêtes
religieuses. Au Krupowki, la place du
marché du village, vous retrouverez

tous les produits locaux comme
"oscypek" (un fromage de brebis) et
"kierpce" (chaussures en peau de
mouton), auxquels se mêlent des
chandails, des gants, des foulards et
des chapeaux en laine traditionnels.
Dans ces montagnes vous vivrez
également de grandes aventures et
des expériences inoubliables avec,
par exemple, la descente de la rivière
Dunajec dans les vallées de la Pieniny
(chaîne de montagnes accolée aux
Tatras). La virée se fait à bord de
bateaux traditionnels menés par des
conducteurs expérimentés.

et animale, elle revêt une beauté
exceptionnelle entre eau et nature
luxuriante. Son contrôle a donc
toujours été un gage de richesse et
de prestige. Ce trésor naturel
polonais se compose de petits,
moyens et grands lacs reliés par un
grand nombre de canaux.
Les parcs naturels qui font la
splendeur de la Mazurie, leurs
rivières intouchées, leurs sentiers
d'arbres centenaires et leurs énormes
bisons européens émerveilleront
ceux qui ne sont jamais lassés par la
beauté de la nature et ses
magnifiques paysages.

Karolina Jachymczyk
it@ernesto-travel.pl
www.cracovie-pologne.fr

Est-ce de New York? Shanghai?
Non, c'est Varsovie!
Une ville de charme et une atmosphère cosmopolite unique, Varsovie bénéficie de
gratte-ciel modernes, de vastes parcs et de grands magasins et centre
commerciaux flambant neufs. Elle est le cœur battant d'une jeune et dynamique
Pologne, fière de son histoire et tournée vers l'avenir.
C'est une ville moderne, complètement détruite pendant la Seconde Guerre
mondiale, a été reconstruite grâce aux énormes efforts de la nation polonaise
attachée à ses racines. En se baladant au long de ses larges rues majestueuses,
vous pourrez sentir l'ambiance de la ville ressuscitée dans l'après-guerre.
Aujourd'hui, Varsovie est la capitale de la Pologne et sa plus grande ville. Jadis
anéantie par les occupants successifs elle est devenue le centre du commerce et
d'affaires le plus important du pays, un phare ultramoderne prêt à répondre aux
besoins de demain.

Gdansk
Gdansk fut l'une des villes les plus riches d'Europe au 17ème siècle. Avec son
histoire vieille de mille ans, elle était la place principale de la ligue hanséatique,
l'union des villes qui avait le monopole du commerce sur la mer Baltique. C'est ici
en 1980 que le syndicat indépendant Solidarnosc (solidarité) a émergé, dirigé par
Lech Walesa. Ce dernier deviendra plus tard le président de la Pologne.
Aujourd'hui Gdansk est une ville très moderne qui garde son charme grâce à ses
rues étroites et ses boutiques remplies de produits régionaux, ses places, ses
bistros et ses petits restaurants. Partout dans la vieille ville, il y a des bijouteries
qui travaillent l’ambre traditionnelle de cette région – connue sous le nom de "l’or
polonais" - qui est extraite de la Mer Baltique à quelques pas du centre ville.

Malbork
Le château gothique de Malbork, situé
sur la rivière Nogat, à quelques
kilomètres de Gdansk, est connu pour
ses énormes tours en brique. Il a été
bâtit au début du 14ème siècle par les
Chevaliers Teutoniques qui, depuis
plus de 150 ans, avaient autorité sur
ses terres et la côte de la mer
Baltique. Le château de Malbork est
reconnu comme la plus grande
fortification faite en brique en Europe
et l'un des plus grands châteaux de ce
type du monde. En dépit des
événements historiques orageux, le
château a conservé son charme
originel et attire des milliers de
touristes chaque année.

Przemek Gądek
office@ernesto-travel.pl
www.cracovie-pologne.fr

Dagmara Nanuś
marketing@ernesto-travel.pl
www.cracovie-pologne.fr

Lituanie

Lettonie

La Lituanie est réputée pour ses
plages de sable fin, son ambre et son
lin délicat. La vie ici, s'écoule entre
les nids de cigognes et les forêts à la
végétation luxuriante, en toute
tranquillité. Vilnius, la capitale du
pays, est l'une des plus belles villes
construite en style baroque au
monde. A chaque coin de rue on
retrouve encore aujourd’hui, sur de
nombreuses places, des traces de
cette période d’architecture très
riche.

La Lettonie chante de l'aube au
crépuscule. L'amour du chant est ce
qui caractérise le plus le peuple
letton, à tel point que l'UNESCO
a déclaré qu'il était part intégrante du
patrimoine national de la Lettonie. La
vieille ville de Riga ne dort jamais plusieurs restaurants proposent des
concerts de musique traditionnelle et
de nombreuses boîtes organisent des
soirées dignes d’Ibiza.

Estonie

Finlande

Soyez sûr de ne jamais perdre le
contact en Estonie! Il vous suffit d'un
smartphone pour avoir accès à
Internet à partir du réseau Wi-Fi
entièrement gratuit offert par le
gouvernement estonien et qui couvre
95% du pays. Il ne sera plus surprenant
pour vous d'apprendre que Skype
a été inventé ici. Bienvenue au pays
des nouvelles technologies! L'Estonie
est également célèbre pour ses
dizaines de lacs, ses vastes zones de
forêts et ses 1521 îles. Flânez dans les
rues de la vieille ville de Tallinn et
vous vous retrouverez en un rien de
temps
plongés
dans
l'époque
médiévale. Venez voir la place du
marché, célèbre pour son arbre de
Noël qui a été planté et décoré et
pour la première fois en 1441.

La Finlande constitue une frontière
entre la dureté scandinave et la
vitalité de la Baltique. Vous serez
enchanté
par
Helsinki,
son
architecture monumentale, son port
plein de bateaux, et sa cuisine
délicieuse dominée par le saumon et
les baies. Les touristes sont
généralement fascinés par la langue
finnoise, qui est le plus difficile et
exotique de toute l'Europe.

Prague
Budapest

Irena Bednarek
cracovie@ernesto-travel.pl
www.cracovie-pologne.fr

Budapest est l'une des capitales les
plus belles d'Europe centrale. Pendant
la journée, la ville est dominée par le
magnifique
bâtiment
de
style
néo-gothique du Parlement, tandis
que la nuit, il brille de mille feux
reflétés par le Danube. Budapest,
ainsi que l'ensemble de la Hongrie, est
connue pour sa cuisine délicieuse
(surtout le goulasch), ses bons vins et
son rythme traditionnel: le Csardas,
qui fait chanter et danser les
hongrois. Tout cela vous attend, alors
venez et découvrez vous-même cette
ville remarquable.

Prague joue un rôle important dans
l'Europe Centrale et de l’Est grâce
à son histoire riche, à sa culture et
à son art. Chaque quartier a sa
propre ambiance très particulière, ce
qui en fait une ville aux mille visages,
qui se distingue par le pluralisme de
ses styles architecturaux. Parmi les
endroits qui seront incontournables
dans votre itinéraire touristique, il

y a la traversée du Pont Charles, qui
relie la vieille ville au quartier de
Mala Strana. Vous devrez voir
également le château de la cité,
construit au 9ème siècle, la fameuse
ruelle d'Or, la cathédrale Saint-Guy de
Prague - excellent vestige du style
gothique et le Mur de John Lennon,
qui dans les années 80 est devenu le
symbole de la liberté.

Le Beau Danube bleu... Autriche
Un pays incroyable au centre de
l'Europe.
L'Autriche,
avec
ses
paysages à couper le souffle, ses sites
historiques, ses œuvres d'art et sa
cuisine délicieuse, est une destination
idéale pour ceux qui recherchent
culture et nature. Vienne, sa capitale,
est une ville de splendeur. Pleine
d'histoire, elle a beaucoup à offrir
à ceux qui sont fascinés par l'art et
l'architecture.
Cette
ancienne
capitale de l'Empire des Habsbourg
est également célèbre pour sa
cuisine, ses monuments et ses
concerts organisés le 1er janvier de
chaque année.

Allemagne

Dagmara Trojan
krakau@ernesto-travel.pl
www.cracovie-pologne.fr

L'Allemagne est le pays de la bière et du
Currywurst. Ce pays est également connu
pour la gratuité et les vitesses de ses
autoroutes et ses nombreux festivals. En
Octobre, il y a notamment le célèbre
"Oktoberfest", festival de la bière et des
saucisses qui réuni à lui seul l'ensemble
des spécialités de ce grand pays d'Europe.
En hiver, nous vous invitons à visiter
Nuremberg et son marché de Noël, le plus
ancien d'Europe. L'Allemagne est aussi un
pays très spirituel. Pays de naissance du
Pape émérite Benoît XVI, l'Allemagne
recèle des lieux de culte très intéressant
et authentiques comme Altoetting,
Schönstatt ou la ville d'Ulm où se trouve
la plus grande église du monde. Son
clocher fait plus de 530 pieds (162
mètres) de haut et compte 768 marches.
La capitale de la nation, Berlin, est
symbolisée par la porte de Brandebourg
et son tristement célèbre mur. En raison
de son histoire récente, la ville bénéficie
d'un nombre doublé de théâtres, d'opéras
et de musées. Aujourd'hui encore, dans

différents quartiers de la ville, des parties
de ce mur de la honte subsistent, afin de
rappeler à tous qu'il ne doit jamais être
reconstruit. Un autre symbole de la ville
est l'Hôtel de ville rouge, construit dans
les années 1860, il abrite la mairie et le
gouvernement de l'Etat fédéral. De
Berlin, vous pouvez aller à Potsdam et
visiter le superbe Palais de Sanssouci,
entouré de son grand jardin et de ses
vignobles les plus au nord en Europe. Plus
à l'Ouest, non loin de la frontière belge,
nous vous recommandons également la
visite de la cathédrale de Cologne,
inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Construite en 1890 c’est la
deuxième plus grande d'Allemagne. Enfin
visitez la Bavière et ses châteaux de
contes de fées. Un de ces châteaux, le
plus connu du pays, est celui de
Neuschwanstein, situé à deux heures de
bus de Munich, proche de la frontière
suisse. Ce site inspira l'américain Walt
Disney pour dessiner les contours du
château du célèbre logo de Disney.

Profitez
de
la
gastronomie
autrichienne qui représente un
mélange unique des meilleurs plats
des régions d'Europe Centrale. Elle est
connue pour ses multitudes de soupes
mais aussi pour le "Wiener Schnitzel"
et ses nombreux desserts, comme les
"strudel" et le "Sachertorte" à la
recette secrète. Enfin, à Salzbourg "le royaume de Mozart" - vous pourrez
goûter les boules de Mozart:
"Mozartkugeln", boules à base de pâte
d'amande et recouvertes de nougat,
placées sur un bâton et trempées dans
le chocolat.

Cuisine
Voulez-vous découvrir la culture polonaise? La
meilleure façon de le faire est de déguster nos plats
typiques! Parcourez les descriptions de nos plats
polonais puis régalez vous en y goutant. Nos spécialités
sont les suivantes:

Russie

Dagmara Nanuś
marketing@ernesto-travel.pl
www.cracovie-pologne.fr

La Russie se distingue des autres pays de l'Europe
centrale et de l'Est que nous vous avons déjà
présentés. Moscou et Saint-Pétersbourg sont le
visage exotique de l'Europe de l’Est, en
particulier avec son ambre précieuse travaillée
à la russe, sa vodka exquise, et ses splendides
édifices datant de l'Empire russe. Un train rapide
vous mènera de Moscou à Saint-Pétersbourg et
nos guides vous montreront le monde des églises
orthodoxes et vous aideront à déchiffrer leurs
écritures cyrilliques.

Pierogi - servi salé ou sucré, ce sont les raviolis
polonais, farcis avec du fromage blanc (type faisselle)
et une purée de pomme de terre, ou d'un mélange de
champignons des bois, ou de viande ou de fruits. A vous
de choisir suivant vos envies et votre curiosité!
Żurek - une soupe préparée de différentes manières,
en fonction de la région. Elle est un peu aigre et
souvent accompagnée d'œufs durs coupés en deux, de
morceaux de saucisse ou de pommes de terre et servie
dans un bol de pain. C’est le plat typique des fêtes de
Pâques en Pologne.
Gâteaux salés aux pommes de terre - unique mélange
de pommes de terre râpées, de farine, d'œufs et
d'épices frites à l'huile. Pour les plus gourmands, nos
gâteaux salés peuvent être accompagnés par un
goulache ou une sauce aux champignons.
Bigos - un ragoût de choucroute et de différents types
de viande, de champignons, d'oignons, un
assaisonnement et souvent des pruneaux. C’est notre
plat typique de Noël.
Kremowka - gâteau à la crème au beurre composé de
deux couches de pâtes feuilletées et fourré de crème
pâtissière entre les deux, parfois parfumée avec de
l'alcool.
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