
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit/POLOGNE 

 
PRÉLUDES POLONAIS 

 
 

 

 

 Circuit riche en patrimoine culturel & naturel. 

 Voyage confortable et équilibré. 

 Parc national des Tatras. 

 Nombreux sites classés au Patrimoine de 
l’UNESCO. 

 Départs garantis dès 2 participants sous réserve 
de disponibilité (groupe max. 45 pers.)

 
 
 

À partir de 

8 2 9   € 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
08 jours / 07 nuits 

 
 

 
 

La Pologne est un pays surprenant, à la fois doté d’une immense richesse historique et 
culturelle, mais aussi de paysages contrastés, entre authenticité, modernité et panorama 
naturel. Ce circuit varié vous fera découvrir entre autre les villes de Varsovie et Cracovie, 
différentes et complémentaires, ainsi que le charme et les traditions montagnardes de 
Zakopane. 

 

Alors et si vous partiez en Pologne avec Routes du Monde ATC ! 



    

Dates de départ 2019 - depuis Paris 
 

11 Mai 2019 
899 € 

15 Juin 2019 
999 € 

22 Juin 2019 
899 € 

13 Juillet 2019 
999 € 

20 Juillet 2019 
899 € 

03 Août 2019 
999 € 

23 Août 2019 
899 € 

07 Septembre 2019 
999 € 

21 Septembre 2019 
899 € 

05 Octobre 2019 
829 € 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Au programme 
JOUR 1 : FRANCE /VARSOVIE 
Départ pour Varsovie. A l'arrivée, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 2 : VARSOVIE 
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée de Varsovie, capitale martyre entièrement rebâtie selon les plans 
d’époque après sa destruction durant la Seconde Guerre mondiale, grâce à la volonté exceptionnelle de ses habitants. 
Visite du château royal, résidence des rois de Pologne. Promenade dans la vieille ville (Stare Miasto), si 
minutieusement reconstituée qu’elle a été inscrite à titre exceptionnel en tant que seule reconstitution au monde sur la 
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte de la place du marché avec sa Sirène, symbole légendaire de la 
ville. Puis, passage par la voie royale, promenade la plus célèbre et la plus prestigieuse de la capitale, où se situent 
plusieurs édifices et mémoriaux historiques. Déjeuner libre. Après-midi libre pour les découvertes personnelles. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : VARSOVIE / LODZ / CRACOVIE (405 Km) 
Petit déjeuner. Départ pour Lodz, ville authentique de contrastes. Visite guidée de la ville, plus grand centre d’industrie 
textile en Pologne dont l’architecture en fait une ville aux murs rouges, et centre cinématographique où la plupart des 
grands metteurs en scène polonais ont débuté (Polanski, Wajda, Kieslowski…). De célèbres familles ont bâti d’énormes 
fortunes à Lodz et y ont laissées un patrimoine architectural et urbain qui figure aujourd’hui au patrimoine culturel 
national. Vous découvrirez ainsi les palais de la famille Poznanski et de la famille Scheibler. Ensuite, découverte 
extérieure du plus important ensemble d’architecture industrielle en Europe : la Manufaktura Ksiezy Mly. Enfin vous 
vous promènerez le long de la plus longue rue commerciale en Europe, incontournable artère pleine de charme : la rue 
Piotrkowska. Cette rue piétonne est le cœur de la ville avec un nombre important de sites culturels. Déjeuner. 
Continuation vers Cracovie. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : CRACOVIE 
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée de Cracovie, honorée du titre de ville européenne de la culture et 
dont le centre historique est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du château royal sur la colline de 
Wawel, ancienne résidence des rois de Pologne, dominant la ville et gardé par le légendaire dragon de Cracovie. Visite 
des chambres royales qui contiennent une collection unique de tapisseries de Flandres et d’autres trésors. Ensuite, 
visite de la cathédrale de style gothique dans laquelle se trouvent les sarcophages des rois et les tombeaux d’illustres 



    

polonais. Promenade dans la vieille ville qui a échappé aux désastres de la Seconde Guerre mondiale et dont tous les 
monuments ont été sauvegardés. Passage par la place du marché (Rynek Glowny), place médiévale la plus vaste 
d’Europe où se dresse la magnifique halle aux Draps. Puis découverte de la célèbre université Jagellonne dans laquelle 
étudièrent Nicolas Copernic et le pape Jean-Paul II. Visite de la magnifique basilique Notre-Dame : de style gothique, 
elle est particulièrement réputée pour son célèbre retable médiéval unique, œuvre du sculpteur nurembergeois Wit 
Stwosz. Déjeuner.Après-midi libre pour les découvertes personnelles. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : CRACOVIE / WADOWICE / AUSCHWITZ / CRACOVIE (158 Km) 
Petit déjeuner. Départ pour Wadowice et visite de la maison natale du Pape Jean Paul II, aujourd’hui transformée en 
musée et qui a pour but d’illustrer et de commémorer sa vie et son activité. Déjeuner. Continuation vers Auschwitz. 
Visite du camp d’Auschwitz-Birkenau, lieu de commémoration et de réflexion sur les atrocités nazies lors de la Seconde 
Guerre mondiale. De 1940 à 1945, plus d'un million de personnes (principalement des Juifs) y seront exterminées. 
Monument historique et culturel majeur qui contribue au « devoir de mémoire », Auschwitz est inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à Cracovie. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6: CRACOVIE / ZAKOPANE / CHOCHOLOW / CRACOVIE (234 Km) 
Petit déjeuner. Départ pour Zakopane, charmante capitale hivernale de la Pologne et troisième ville la plus visitée après 
Varsovie et Cracovie. Elle est située dans la plus importante chaîne montagneuse du pays, au cœur du parc national 
des Tatras. Visite de la plus ancienne église en bois et de son cimetière décoré par les artisans de la région. Presque 
chaque pierre tombale est une œuvre d’art unique. Puis balade à travers le village et ses maisons en bois. Déjeuner. 
Puis visite de Chocholow, village en bois qui se situe à dix-sept kilomètres à l'ouest de Zakopane. Il est la 
représentation typique d'un village goral. La majorité des maisons a été construite au XIXème siècle, et c'est à partir de 
bâtiments tels que ceux-là que Witkiewicz s'est inspiré pour le « style Zakopane ». Chocholow s’est constitué autour 
d'une rue principale, ses maisons en bois ont l’air de se refléter comme dans un miroir l’une de l'autre de chaque côté 
de la rue. Un seul monument se démarque : l’église en pierre de style gothique (l’ancienne église en bois a été 
remplacée au milieu du XIXème siècle). Retour à Cracovie. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : CRACOVIE / WIELICZKA / TOKARNIA / VARSOVIE (324 Km) 
Petit déjeuner. Visite de l’impressionnante mine de sel de Wieliczka, monument unique au monde inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle fait partie des plus vieux établissements d’exploitation qui entraîne les visiteurs 
dans un dédale étonnant de galeries taillées dans le sel, de chapelles remarquablement décorées, de lacs souterrains 
et de chambres contenants des sculptures uniques taillées à même la roche saline. Continuation vers Tokarnia. 
Déjeuner. Visite du musée ethnographique à Tokarnia qui regroupe les différentes architectures paysannes, 
villageoises et nobiliaires de la région de Kielce. Corps de ferme, maison, manoir, moulin à vent, école, église, 
pharmacie … Trente édifices en bois des XVIIIe et XIXe siècles, déplacés de leur lieu d’origine, occupent désormais ce 
parc de quelques 80 ha. Continuation vers Varsovie. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : VARSOVIE / FRANCE 
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Varsovie en fonction des horaires d'avion et départ pour la France. 
 
 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT POLOGNE 
 

Lors de votre circuit en Pologne, vous serez logés durant 8 jours et 7 nuits en hôtels 3* (normes locales) avec petit 
déjeuner, sur la base d'une chambre double à partager** (Base hôtel BW Felix ou similaire à Varsovie, hôtel City ou 
similaire à Cracovie). 
 
La formule de restauration prévoit la pension complète : du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 (sauf 
2 repas) avec déjeuners composés de 2 plats sans boissons et dîners composés de 3 plats sans boissons. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans 
le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières 
de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 

 



    

CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 01/01/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total du 
forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ 
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas 
atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

DÉTAIL PRIX 

LE PRIX COMPREND : 

− Le transport aérien France / Varsovie ou Cracovie / France sur vols Air France, LOT, Swiss Airlines, Lufthansa ou 
autre compagnie européenne. 

− Les taxes aéroport et frais de service (révisables) : 175€ de Paris et 210€ de province dont respectivement 87 € 
et 105 € non remboursables en cas d’annulation (frais de services, YQ,…etc)* 

− Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
− Le logement en hôtels 3* (normes locales) avec petit déjeuner, sur la base d'une chambre double à partager** 

(Base hôtel BW Felix ou similaire à Varsovie, hôtel City ou similaire à Cracovie) 
− La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (sauf 2 repas) avec déjeuners 

composés de 2 plats sans boissons et dîners composés de 3 plats sans boissons. 
− Les visites suivant le programme avec guide francophone 
− Les droits d'entrée sur les sites suivants : 

o Le château royal de Varsovie 
o Le camp d’Auschwitz-Birkenau 
o La maison natale du Pape Jean Paul II à Wadowice 
o La mine de sel à Wieliczka 
o Le château et la cathédrale de Wawel à Cracovie 
o La basilique Notre-Dame à Cracovie 
o Le musée ethnographique à Tokarnia 

− Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour. 
− Le transport terrestre en autocar de tourisme. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

− 1 déjeuner et 1 dîner. 
− Les boissons, les pourboires éventuels au guide et au chauffeur et les dépenses personnelles 
− Le supplément chambre individuelle : 280€ 
− L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de nous consulter.  
− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année : Cheminots (actif, retraité ou 

ayant droit) : 30€ –  Non cheminots : 34€ 
− Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 

En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de nous consulter.  

*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, elles peuvent 
augmenter sans préavis. 

 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le cas où 
ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « 
Prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 
 
 
 

 
 



    

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de 
souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions 
d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 
TRANSPORT : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 
du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de 
départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. Le prix des taxes aériennes ne 
dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
  
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 45 voyageurs approximativement, sous réserve 
de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 
 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 
voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le 
transport impossible. 
  
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS  (1) 
Police : Carte d'identité ou passeport en cours de validité. Attention, même si la durée de votre carte d'identité a été 
prorogée de 5 ans, utilisez plutôt votre passeport pour voyager à l'étranger. 
 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une 
copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que 
les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus 
de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do  
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de votre passeport.  
 
SANTE (1) : Néant. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations 
et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr  . 
Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. 
Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 

 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/


    

 
 

 
 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES  
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur ALLIANCE DU MONDE se substituent à celles de l’ATC, 
notamment en ce qui concerne l’annulation : Si le désistement a lieu : 

− Annulation 50 jours et plus avant le départ entraine une retenue de 62€ par personne à titre de constitution du 
dossier. 

− Annulation entre 49 et 30 jours avant la date de départ : 20% du montant du voyage TTC. 
− Annulation entre 29 et 21 jours avant la date de départ : 50% du montant du voyage TTC. 
− Annulation entre 20 et 15 jours avant la date de départ : 80% du montant du voyage TTC. 
− Annulation entre 14 et 00 jours avant la date de départ : 100% du montant du voyage TTC. 

 
(1) Informations en date du 08 Avril 2019  – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites internet notés dans 

cette fiche « Informations pratiques ». 
 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com  
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