CRACOVIE
Ancienne capitale des rois de Pologne

Du lundi 12 au vendredi 16 juin 2017
Datant du VIIème siècle, Cracovie est une des villes du pays les plus
anciennes et les plus importantes comme en témoigne son patrimoine
très bien conservé. La ville regorge d'églises, de musées, de palais en un
foisonnement de styles, du gothique au baroque, c'est un pur
concentré de la "Mitteleuropa".
Capitale de la Pologne, bien avant Varsovie, Cracovie est souvent
considérée comme le véritable centre du pays avec ses traditions et son
passé datant de plus de 1 000 ans. Mais aujourd’hui elle est aussi
reconnue pour son pôle culturel et scientifique avec l’Université
Jagellonne, la deuxième plus ancienne université d'Europe centrale.
La vieille ville de Cracovie est inscrite au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
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L
Lundi 12 juin :

Mardi 13 juin :
Usine de Schindler

Vol de Paris CDG (via Varsovie) à Cracovie,
où nous arriverons à 15h45 Collation dans
l’avion.
Installation à l’hôtel.
Nous enchaînerons par une visite guidée du
centre afin de découvrir :
La place du marché de Cracovie (Rynek
Główny) avec de nombreux cafés et
restaurants situés dans les immeubles
historiques.

Visite du quartier de Kazimierz, un des
plus importants foyers de la culture juive en
Europe Centrale, dès l’époque médiévale,
attestée par la présence de nombreuses
synagogues.
Ensuite le quartier de Podgorze et visite
de l’usine de Schindler.
Sukiennice

Déjeuner dans un restaurant typique juif
avec concert de musique Klezmer.

Au milieu de cette place, la Halle aux draps
(Sukiennice) de style renaissance avec des
boutiques de souvenirs et d’artisanat au rezde-chaussée et la Galerie de peinture
polonaise au premier étage.
La basilique gothique Notre-Dame connue
pour son retable sculpté par Wit Stwosz.
La rue Floriańska, la porte Floriańska et la
Barbacane, l`Université Jagellonne (fondée
en 1364 avec le Collegium Maius), et la rue
Grodzka, ancienne voie royale menant à la
colline du Wawel.
Dîner au restaurant sur la Grand Place.
Retour et nuit à l’hôtel.

L’après-midi, promenade sur les traces de
l’Art Nouveau, découverte du Musée Jozef
Mehoffer, dont l’œuvre est présentée dans
le cadre intime de sa demeure .
L’église des Franciscains détient les
plus beaux exemples de cet art, avec ses
polychromies et ses incroyables vitraux,
dont celui de «Dieu créant le Monde».
Visite de l’Atelier de vitraux de Zelenski
qui devient célèbre à l’époque de l’Art
Nouveau et découverte de l’architecture Art
Nouveau du quartier environnant.
Dîner au restaurant.
Retour et nuit à l’hôtel.

Jeudi 15 juin :
Mercredi 14 juin :
Dès 9h, départ à la découverte de la colline
royale du Wawel où se dressent le château
royal et la cathédrale des sacres.

Wawel

Entrée dans les Grands Appartements.

En route vers les Carpates avec un arrêt au
petit village montagnard de Debno, puis
nous continuerons vers Zakopane.
Après le déjeuner, nous partirons à la
découverte de la ville : musée de la Villa
Koliba, visite du cimetière «vrai panthéon
des personnalités locales», puis montée au
sommet du mont Gubalowka pour un
panorama sur la ville et le massif granitique
des Tatras.
Sur la route du retour pour Cracovie, nous
pourrons admirer l’architecture des fermes
en bois à Chocholow.

Dans une salle du château nous verrons le
chef d’œuvre de Léonard de Vinci «la Dame
à l’hermine»

Dîner dans un restaurant typique.

Retour sur la Grand-Place pour le déjeuner.

Nuit à l’hôtel.
Mine de sel de Wielicska

Visite du musée universitaire au Collegium
Maius, dans des bâtiments gothiques de
l’Université où sont exposés le plus ancien
globe terrestre du monde et les instruments
astronomiques de Coppernic.
19h15 Rendez-vous à l’hôtel avec le guide
pour aller visiter l’église Notre-Dame, et
départ pour le restaurant.

Debno

Vendredi 16 juin :
Départ pour la mine de sel de Wielicska,
lieu exceptionnel inscrit sur la liste du
Patrimoine
Mondial
de
l’UNESCO.
L’itinéraire nous mène à travers de
nombreux couloirs, lacs souterrains
et
chapelles décorées de statues de sel. La
plus remarquable est la chapelle de Sainte
Kinga.
Déjeuner, en cours de route, et transfert à
l’aéroport pour le vol retour vers Paris

Ce voyage a été spécialement organisé pour FORANIM
par l'agence MORGAN TOURS (licence 075950438).
PRIX, par personne, de PARIS à PARIS : 1 150 €
En chambre double, sur la base de 20 participants.
Supplément chambre individuelle : 150 €
Ce prix comprend :
- le voyage aérien,sur vol régulier (via Varsovie) taxes d'aéroport incluses,
- l'hébergement en hôtel *** en chambre double, twin ou single
- les transferts et excursions mentionnés au programme,
- la pension complète suivant les vols d’arrivée et de départ
- les boissons et les cafés ou thés aux déjeuners,
- les visites et entrées mentionnées au programme
- les pourboires pour les guides et le chauffeur.
Ce prix ne comprend pas :
- les dépenses à caractère personnel,
- le port des bagages,
- les assurances annulation-assistance-bagages.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 janvier 2017
ACOMPTE : 350 € par chèque à l’ordre de MORGAN TOURS, envoyé à FORANIM avec le
Bulletin d'inscription rempli, daté et signé.
Vous pouvez également régler par CARTE VISA 1er en indiquant vos références sur le bulletin
d'inscription.
Nous accuserons réception de votre acompte. Les règlements ne seront pas remis à
MORGAN TOURS avant le 10 janvier.
SOLDE : à régler directement à MORGAN TOURS, au reçu de leur facture, avant le 25 avril
2017.
FORMALITES : Carte d'identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.
CONDITIONS D'ANNULATION : Toute annulation doit être notifiée par écrit.
En cas d'annulation totale du voyage, l'agence serait en droit de percevoir une pénalité ainsi
calculée :
- Plus de 30 jours avant le départ
l'intégralité de l'acompte versé
- Entre 30 et 21 jours avant le départ 40 % du forfait total
- Entre 21 et 8 jours avant le départ 70 % du forfait total
- Moins de 8 jours du départ
100 % du forfait total
Seront considérées comme des annulations survenant moins de 8 jours avant le départ, la non
présentation d'un participant le jour du départ, ou sa présentation sans les documents de voyage.

Prix établi le 12 novembre 2016, sous réserve de disponibilités et de modifications
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