
 

ddèèss  229999  €€  
 

Tarif sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre positionnement d’option 

et de votre confirmation 
 

  

CCRRAACCOOVVIIEE  

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement - Transport aérien sur vols réguliers 

directs - Taxes aéroports, hausse carburant et frais de bagages à main (50cm x 40cm x 20cm) : ferme et définitif - Frais de 

dossier : 15 € OFFERTS - Transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif - Hébergement en hôtel 3*** Centre 

Historique base chambre double – Dîners dans un  restaurant du centre historique le jour 1 – Dîners à l’hôtel les jours 2 et 3- 

Petits-déjeuners buffet - Services d’un guide francophone comme mentionné – Visites guidées et entrées mentionnées - Garantie 

APS (Garantie totale des fonds déposés) – Documents de voyage – Assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES - Une 

gratuité tous les 25 participants payants 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  Frais de bagages en soute facultatif (20 kg) : 38 € A/R à ce jour  - Chambre individuelle : 79 

€ - Dépenses personnelles – Déjeuners dans un restaurant du Vieux Cracovie avec eau minérale + café ou thé : 17 € par repas - 

Annulations Toutes Causes et Bagages : 4%  3% 

  

JJOOUURR  11  ::  AAEERROOPPOORRTT  //  CCRRAACCOOVVIIEE  

Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement. Décollage sur vol régulier direct. Arrivée à 

Cracovie. Accueil de votre guide francophone puis transfert en autocar privatif pour Visite guidée de 

Cracovie, qui est l’une des villes les plus anciennes de Pologne, capitale de la région Małopolska (Petite 

Pologne). C’est une ville d’une ambiance amicale et exceptionnelle, lieu de grandes initiatives théâtrales, de 

concerts, d’expositions et d’entrevues. A Cracovie il existe plus de 6000 monuments historiques dont 10 de 

dimension internationale, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le complexe de la 

Vieille Ville, avec sa structure urbaine médiévale intacte, datant de 1257, comporte des perles de 

l’architecture, telles que l’église Notre Dame, la Halle aux Draps et le château du Wawel. La Place du Marché 

est le point central de la Vieille Ville. C’est une des places parmi les plus grandes d’Europe avec notamment la 

Halle aux Draps, ouvrage exceptionnel de l’époque de la Renaissance et l’église Notre Dame. Transfert en 

autocar privatif à votre hôtel 3*** situé au centre de Cracovie. Nuit à votre hôtel 3***. 
 

JJOOUURR  22  ::  CCRRAACCOOVVIIEE  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pouvant être consacrée à la découverte du marché de noël de 

Cracovie, qui est de loin le plus beau de Pologne. Vous y trouverez bien de l’artisanat local et de la 

gastronomie régionale avec les saucisses, le fromage « oscypek » ... Des spectacles quotidiens sont 

programmés avec des concerts de musique sacrée ou folklorique, des danses et les nombreuses “szopkis” 

(crèches réalisées en papier et cartons colorés). Nuit à votre hôtel 3***. 
 

JJOOUURR  33  :: CCRRAACCOOVVIIEE  //  AAEERROOPPOORRTT  

Petit déjeuner. Journée libre pour une découverte personnelle de Cracovie, le shopping ou une excursion 

optionnelle : nous consulter. Transfert en autocar privatif à l’aéroport de Cracovie. Assistance aux formalités 

d'enregistrement et embarquement. Décollage sur vol régulier direct. 
 

 

 

En option : Concert de musique de Frédéric Chopin dans un hôtel particulier du Vieux Cracovie : 24 € 
 

 

En option : excursion à Wieliczka et descente dans la mine de sel gemme, inscrite sur la liste de l’Unesco : 

inoubliable, la cathédrale souterraine de sel (ce prix comporte : visite guidée en français + transferts aller-

retour avec assistance francophone ; durée de l’excursion: env.3h30-4 heures) : 42 € 
 
 

En option : visite guidée de la Colline Royale de Wawel avec entrée aux Grands Appartements du château 

renaissance et à la cathédrale des sacres (ce prix inclus: visite guidée en français + billets d’entrée) : 20 € 
 
 

En option : Dîner gastronomique dans un des fameux restaurant comme « Wierzynek », « Wentzl » ou 

« Tetmajerowska » : 40 € 
 

 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  eenn  DDéécceemmbbrree  
 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

Tarif calculé sur une base de 20 participants 


