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Pologne et Prague en 10 jours
Jour 1 Arrivée à Varsovie
x Arrivée  à  Varsovie   à  l'heure  x,  vol  numéro  y.  Rencontre  avec  le  guide 

accompagnateur d'Ernesto Travel. Transfert à l'hôtel à Cracovie en autocar. Arrivée 
et  logement à l'hôtel.

Jour 2 Varsovie - capital de la Pologne
8:00 Petit déjeuner à l'hôtel.
9:00 Visite de Varsovie: le Parc Lazienkowski où se trouve le monument de 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  2ème  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. 

13:00 Déjeuner dans un restaurant situé dans le centre historique de Varsovie.
14:30 Visite de château de Varsovie (intérieur).
16:30 Temps libre dans la Vieille Ville.
20:00 Dîner dans un restaurant situé au coeur de la Vielle Ville.
22:00 Retour à l'hôtel. Nuit à Varsovie.

Jour 3 Varsovie - Zelazowa Wola - Czestochowa
8:00 Petit déjeuner à l'hôtel.
8:30 Départ pour Zelazowa Wola.
10:00 Visite de Zelazowa Wola - ville natale de Frédéric Chopin. Visite de la maison où il 

habita  et  où aujourd'hui  se trouve son musée.  Concert  de la  musique de Chopin 
(dépend de saison touristique ). Départ pour Wilanow - la dernière résidence de Rois 
de Pologne avec le palais et immense parc. Départ pour Czestochowa.

14:30 Arrivée à Czestochowa. Déjeuner dans un restaurant au centre ville.
16:00 Visite du couvent des pères Paulins où se trouve l'icône miraculeuse de la Vierge 

Marie de Czestochowa appelée aussi la Vierge Noire. C’est le centre des pèlerinages 
le plus important dans cette partie de l'Europe. Temps libre au centre ville.

20:00 Dîner dans un restaurant au centre ville. 
22:00 Retour à l'hôtel. Nuit à Czestochowa.

Jour 4 Czestochowa - Prague
8:00 Petit déjeuner à l'hôtel. Check-out de l'hôtel de Czestochowa.
8:30 Départ pour Prague.
13:00 Déjeuner dans un restaurant ou à l'hôtel à Prague.
15:00 Arrivée à Prague. Installation à l'hôtel. 
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20:00 Dîner dans un restaurant au centre ville. 
21:30 Retour à l'hôtel. Nuit à Prague.

Jour 5 Prague
8:00 Petit déjeuner à l'hôtel. 
9:00 Prague religieuse: l'église de la maison de Nazaret – Loreto de Prague,  visite du 

château (en extérieur), de la cathédrale (intérieur) St. Guy avec la chapelle funéraire 
Saint Venceslas qui con est ornée de peintures murales représentant la vie du saint et 
qui  contient  son  tombeau.  Visite  Basilique  de  St.  Gregory,  de  la  lignie  d'Or (en 
extérieur), du couvent du Starachovski, de l'église de Notre Dame du Victoire avec la 
sculpture de I'Enfant Jésus de Prague.  

13:00 Déjeuner dans un restaurant au centre ville.
15:00  Prague bohèmienne: passage par les rues de la Vieille Ville:  rue Parisen ensuite 

Jozefov - l'ancien quartier  juif,  Pont Charles, promenade sur la Route Royal:  rue 
Celetna, rue Na Prikopie, découvert la grande place médiévale avec l'Hôtel de Ville 
de Prague.  Après la visite temps libre. 

19:00 Dîner dans un restaurant ou à l'hôtel. 
20:30 Spectacle de Théâtre Noir.
22:00 Retour à l'hôtel. Nuit à Prague.

Jour 6 Prague – Cieszyn - Wadowice – Kalwaria – Cracovie
8:00 Petit déjeuner à l'hôtel. Check-out de l'hôtel de Prague.
8:30 Départ pour Cracovie. 
13:00 Déjeuner panier repas (sandwich).
14:00 Transport  à  Wadowice  -  ville  natale  de  Jean-Paul  II.  Après  la  visite  départ  pour 

Kalwaria Zebrzydowska. 
16.30 Visite de la maison où est né Karol Wojtyla le 18 mai 1920 et de l'église où il a été 

baptisé le 20 juin 1920.
18.00 Transport à Kalwaria Zebrzydowska.
18:30 Visite  du  sanctuaire  de  Kalwaria  Zebrzydowska.  Après  ceux  de  Jasna  Gora  à 

Czestochowa et de Lagiewniki à Cracovie, c’est l’un des sanctuaires les plus visités 
en Pologne. En 1999, ce sanctuaire a été érigé au rang de Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO avec le parc qui l’entoure.

19:30 Départ pour Cracovie.
20:30 Dîner à Cracovie. Nuit à Cracovie.

Jour 7 Cracovie
8:00 Petit déjeuner à l'hôtel. 
9:00 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 de marché de l'Europe médiévale (Rynek Glowny), 
l'Hôtel de Ville, la Halle aux Draps (Sukiennice), l'Eglise de Sainte-Marie (Mariacki) 
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 multimédia 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.

13:00 Déjeuner dans un restaurant situé dans le centre historique de Cracovie. 
15:00  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  Seconde  Guerre 



Mondiale (visite d'une synagogue). 
17:00 Départ pour Wieliczka à 10 km de Cracovie. 
17:30 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. Ce lieu a été visité 
entre  autres  par  Nicolas  Copernic,  Goethe,  Dimitri  Mendeleïev,  Karol  Wojtyla, 
Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, etc. En 1978, la mine de sel a été inscrite sur la 
liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

20:00 Dîner avec un concert de la musique folclorique dans un restaurant de Wieliczka. 
 Retour à Cracovie. Nuit à Cracovie.

Jour 8 Cracovie – Pieniny et Dunajec – Debno Podhalanskie – Cracovie
8:00 Petit déjeuner à l'hôtel. 
9:00  Après le petit-déjeuner, départ de Cracovie pour Sromowce Wyzne.
11:00 Descente des Gorges du Dunajec qui passent par le  Parc National du massif  des 

Pieniny. Remarque: en cas de mauvais temps, l’excursion sera remplacée par une 
visite de Zakopane, superbe station des sports d'hiver située au pied des Tatras. Le 
voyage  se  termine  sur  le  mont  Gubalowka,  d’où on peut  admirer  le  magnifique 
panorama des Tatras.  

14:00  Déjeuner dans un restaurant à Szczawnica. Dans le cas du mauvais temps et visite de 
Zakopane, déjeuner aussi à Zakopane. 

16:00 Départ pour Debno Podhalanskie, visite d'une très ancienne église en bois. Construite 
au XVème siècle, on la considère comme la plus ancienne église en bois d’Europe 
(appartient également au Patrimoine mondial de l'UNESCO).

18:30 Arrivée à Cracovie.
20:00 Dîner avec le concert de la musique folclorique dans un restaurant de Cracovie. Nuit 

à Cracovie.

Jour 9 Cracovie – Oswiecim – Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) – Cracovie
8:00 Petit déjeuner à l'hôtel. 
9:00 Après le  petit  déjeuner,  départ  de Cracovie pour Auschwitz-Birkenau (Oswiecim- 

Brzezinka).
10:30 Visite du camp nazi d’Auschwitz, le plus grand ex-camp d'extermination de tous les 

temps. En 5 ans, pas moins de 1,3 million d'hommes, de femmes et d'enfants, à 90% 
des juifs, furent assassinés à Auschwitz. Aujourd’hui, le camp d'Auschwitz est classé 
sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

13:30  Déjeuner dans un restaurant à Oswiecim. 
14:30 Départ d'Auschwitz pour Cracovie. 
16:00 Arrivée à Cracovie et temps libre.
20:00 Dîner dans un restaurant de Cracovie. Nuit à Cracovie.

Jour 10 Départ de Cracovie et de Pologne
x Petit déjeuner à l'hôtel. Check-out de l'hôtel.
y Transfert à l'aéroport et départ de Cracovie


