
           Splendeurs de Cracovie 

Partez à la découverte de cette ville chargée d'histoire !  

Un dragon mangeur de chair humaine est à l'origine de la ville. Le roi Krak, qui parvint à s'en 

défaire, avec l'aide d'un petit cordonnier, serait le fondateur de la ville qui porte son nom depuis. 

Il n'est pas une seule période de l'histoire de la ville, où la légende ne se mêle aux faits 

historiques. Chaque heure, une sonnerie de trompette évoque, depuis le sommet de l'église 

Notre-Dame, la dernière destruction de la ville par les Mongols au XIIIe. Et un couteau suspendu 

sous la halle au drap rappelle un meurtre lié à la construction de cette même église. Les 

marchands qui firent la richesse de la capitale des rois de Pologne durant 5 siècles colportèrent 

une culture riche de références qui regardent tout autant vers l'Allemagne, l'Italie ou la Russie. Et 

quand le centre du royaume passa à Varsovie, la cité ne cessa d'attirer les artistes qui même dans 

les heures les plus sombres de l'Histoire gardèrent vivante l'esprit d'une Pologne éternelle  

 

 

 

Ces prix comprennent :  

- Le séjour en pension complète, 4 jours/3 nuits à l’hôtel 3* à Cracovie du déjeuner le jour 1 au 

déjeuner le jour 4 

- 5 repas 2 plats+dessert, l’eau, le café au déjeuner 

- 1 repas rapide à l’arrivée 

- Visites guidées et entrées selon le programme 

- Transferts en autocar de 1ère catégorie 

- Le transport aérien 

- L’assistance d’un représentant de notre association présent durant tout le séjour 

- Un guide francophone durant tout le séjour 

 



Ces prix ne comprennent pas :  

- Les assurances ( annulation vol et rapatriement) 

- Les extras hôteliers 

- Les pourboires 

- Les boissons alcoolisées aux repas 

- En option : supplément dîner au restaurant juif avec musique traditionnelle, 1 verre de vodka et 

transfert aller/retour en taxi : 26€ par pp  

Renseignements pratiques  

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité, Préférez le passeport à la carte 

d’identité pour es voyages à l’étranger,  

Programme  

L’association se réserve le droit de modifier le programme selon les impératifs imposés par les 

prestataires et autres imprévus. 

Jour 1(Je) : Paris - Cracovie Arrivée à l’aéroport de Cracovie. Déjeuner rapide. Transfert à l’hôtel , 

installation. Première découverte guidée du vieux Cracovie,  ville royale, capitale de la Pologne 

pendant 600 ans. Nous pénétrerons dans la ville médiévale par la promenade verte qui ceint le 

centre-ville à l’emplacement des anciens remparts. Nous entrerons dans la cour de l’Université 

Jagellone, la plus ancienne de Pologne (1364). Dans ses murs médiévaux,  le souvenir du docteur 

Faust qui y étudia l’alchimie, côtoie celui de Copernic qui commença à y contempler les étoiles. La 

Grand-place a conservé un peu de l’ambiance italienne qu’une reine de Pologne de la Renaissance 

a tenté d’y créer. Dîner et nuit.  

 

 

Jour 2 (Ve): Cracovie En matinée visite du château royal de Wawel et de sa cathédrale des sacres 

royaux sur la colline dominant la Vistule. On y découvre les vestiges d’un dragon mangeur de chair 

humaine, premier habitant de la colline, devenu le symbole de la ville. Déjeuner. Promenade 

guidée dans le vieux Cracovie par l’ancienne voie royale. La basilique Notre-Dame abrite 

le  magnifique retable de la Dormition de la Vierge Marie, l’œuvre majeure de Veit Stoss, 

sculpteur de Nuremberg . Mais un couteau suspendu en face de l’édifice rappelle la légende des 

frères ennemis constructeurs de l’église. Les palais et demeures anciennes sont autant de rappels 

de l’histoire de la Pologne, rois et reines, chevaliers teutoniques.  Retour à l’hôtel. Dîner au 

restaurant en ville. Nuit 

 



 

Jour 3 (Sa): Cracovie  

Matinée consacrée à la visite de la mine de sel de Wieliczka. Chaque salle, décorée par les 

mineurs, raconte l’histoire de ce lieu en activité depuis le XIIIe siècle, entre grande histoire et 

légendes. Aujourd’hui elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et reçoit des 

milliers de visiteurs chaque année. Déjeuner. Visite de l’ancien quartier juif de Kazimierz et de son 

musée des traditions judaïques dans la Vieille Synagogue. Les rues témoignent encore de la 

présence des populations d’avant-guerre. Et, une fois encore, la maison d’Helena Rubinstein 

voisine avec le lieu d’une noce maudite qui finit engloutie dans les profondeurs du sous-sol, ou 

d’un autre lieu de culte bâtio grâce à l’argent d’un rêve. Spielberg trouva là le décor de sa « Liste 

de Schindler ». Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant en ville. Nuit.  

 

Jour 4 (Lu) : Cracovie - Paris  Au XIXe siècle, la Pologne a disparu. L’art devient souvent la seule 

façon de rendre vivante la culture polonaise. Des artistes mêlent dans leurs créations les 

traditions médiévales, et l’Art nouveau. L’église des franciscains témoignant des fresques et 

surtout des vitraux qui témoignant de ces créations uniques. Un restaurant, la caverne de 

Michalik a conservé le décor du lieu où ces créateurs se réunissaient et laissaient des dessins pour 

régler leur ardoise. Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport. 

 Dates : dimanche 22 avril au mercredi 25 avril  

Tarif : 620€ - suppl. SGL : 83€ 

Hôtel ASCOT ***, www.hotelascot.pl  

 

          
 
 
 


