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Marchés de Noël
1er jour
x

Arrivée à Krakow (Cracovie)
Arrivée à Cracovie à l'heure x, vol numéro y. La rencontre avec le guide
accompagnateur d'Ernesto Travel. Transfert à l'hôtel à Cracovie en autocar. Arrivée
et logement à l'hôtel.
Dîner à l'hôtel ou dans un 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 le car).

2ème jour
8.00
9.00

Cracovie (coeur de la Pologne) – Kazimierz (quariter hebraïque)
Petit déjeuner à l'hôtel.
Après le petit déjeuner, visite de Cracovie: la plus ancienne et la plus belle ville de
Pologne. La colline de Wawel avec le Château de Wawel (en extérieur), la cathédrale
(intérieur), l'architecture gothique et baroque de la Vieille Ville de Cracovie (Stare
Miasto) – la plus grande place médiévale d’Europe (Rynek Glowny), l'Hôtel de Ville,
la Halle aux Draps (Sukiennice), l'Eglise de Sainte-Marie – Mariacki (intérieur) avec
le retable de Veit Stoss, une promenade à la porte de Saint Florian et la Barbacane.
Passage par les ruelles de la Vieille Ville et visite de l'Université Jagellonne ansi
qu'au musée de Czartoryscy avec La Dame à l'hermine (l'interieur). Pendant la
promenade aura lieu une présentation multimédiale de l'histoire de l'ambre, qui es
nommé ''l'or de Pologne''. En 1978, la Vieille Ville de Cracovie a été inscrite sur la
liste du Patrimoine de l'UNESCO.
Déjeuner dans un restaurant situé dans le centre historique de Cracovie.
Visite du quartier de Kazimierz – l'ancien quartier juif de Cracovie et centre de la vie
religieuse et sociale hébraïque jusqu'à la déportation pendant la 2 nde Guerre Mondiale
(visite une synagogue).
Temps libre pour les Marchés de Noël.
Dîner avec le concert de la musique folclorique.
Retour à l'hôtel. Nuit à Cracovie.

13.30
15.00
17.00
20.00
3ème jour
8.00
9.00

14.00
16.00

Cracovie (coeur de la Pologne) – Wieliczka (mine de sel) - Cracovie
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Wieliczka.
Visite des mines de sel de Wieliczka, qui sont le plus ancien établissement industriel
en activité au monde, avec un bel itinéraire touristique souterrain. Les galeries de la
mine forment une véritable ville, avec la plus grande chapelle souterraine au monde
(Chapelle Sainte Kinga) avec des lacs et de nombreux passages. En 1978, la mine de
sel a été inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Retour à Cracovie.
Déjeuner dans un restaurant situé dans le centre historique de Cracovie.
Temps libre pour les Marchés de Noël.

20.00

Dîner. Nuit à Cracovie.

4ème jour
x
y

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

