EN 2015, TIBO TOURS FÊTE SES 25 ANS DANS
L’ORGANISATION DE VOYAGES DE GROUPES !

Du 03 au 10 Septembre
2015

CIRCUIT DECOUVERTE
Varsovie ‐ Cracovie
8 Jours / 7 Nuits

Au départ Du Tréport

VOTRE CIRCUIT

L’hôtel SOBIESKI *** sup (VARSOVIE) ou similaire

Le Radisson Blu Sobieski est un hôtel luxueux situé à 1 km du
centre‐ville de Varsovie. Il vous propose des chambres élégantes,
une excellente cuisine et des installations de loisirs. Une
connexion Wi‐Fi est disponible gratuitement.
Insonorisées, les chambres sont dotées de la climatisation, d'une
télévision par satellite à écran LCD et d'un minibar. Les
appartements comprennent également un salon avec un canapé
et un bureau.
L'hôtel abrite 2 restaurants, le Marysieńka et le Trylogia, qui vous
serviront de délicieux plats polonais et internationaux. Aménagé à
la façon d'une chambre de chevalier, le bar Zbrojownia vous
proposera, quant à lui, un éventail de cocktails.
Lors de votre séjour à l'hôtel Radisson Blu Sobieski, vous pourrez
profiter de l'espace de loisirs, qui comporte un centre de remise
en forme entièrement équipé, un sauna, un bain à remous et un
solarium. Des massages pourront également vous êtres dispensés.
Par ailleurs, le personnel de l'établissement vous aidera à réserver
vos billets et à organiser vos excursions.
Le Sobieski se trouve à 1 km seulement de la gare Warszawa
Centralna, à 6,5 km de l'aéroport international Chopin de
Varsovie, et à 1,7 km du Palais de la culture et de la science.

L’hôtel WYSPIANSKI *** (CRACOVIE) ou similaire
À seulement 5 minutes à pied de la jolie place du marché
de Cracovie, l'hôtel Wyspiański propose des chambres
spacieuses et lumineuses dotées d'une télévision par
satellite et d'une salle de bains moderne avec sèche‐
cheveux.
Un petit‐déjeuner buffet varié est servi tous les matins au
restaurant de l'hôtel, spécialisé dans les plats polonais et
européens. Vous pourrez prendre un verre ou des
collations au bar.
Toutes les chambres du Wyspiański disposent d'un espace
de travail et d'un téléphone. Une connexion Wi‐Fi est
disponible. Certaines chambres possèdent un coin salon et
un plateau/bouilloire.
Le personnel de la réception est disponible 24h/24. Il peut
organiser un service en chambre ou ranger vos objets de
valeur dans le coffre‐fort de l'hôtel. Vous pourrez passer
une soirée au casino sur place.
L'hôtel Wyspiański est situé à seulement 10 minutes à pied
de la gare de Cracovie (Kraków Główny) et du centre
commercial Galeria Krakowska. Son emplacement central
permet d'accéder facilement à la vieille ville historique, où
vous trouverez de nombreux restaurants et lieux de
divertissement.

L’hôtel Belvedere **** (ZAKOPANE) ou similaire
Situé à Zakopane, juste à côté de la vallée de Dolina Białego,
l'Hotel Belvedere propose un grand spa et centre de bien‐être. Ses
chambres calmes sont équipées d'une télévision par satellite et
d'une connexion Wi‐Fi gratuite.
Le Belvedere est situé à seulement 10 minutes de marche de
Krupowki. Les remontées mécaniques de Polana Szymoszkowa
sont accessibles à 2 km de l'hôtel.
Les chambres de cet hôtel disposent d'un minibar et d'un coffre‐
fort. Chaque salle de bains est pourvue du chauffage au sol, d'un
sèche‐cheveux et d'un peignoir.
Le spa du Belvedere Hotel comprend une baignoire spa, un sauna,
un bain à vapeur et une piscine intérieure avec jets
hydromassants. Le spa propose des soins de thalassothérapie et
différents types de massages.
Le Belvédère abrite 3 restaurants : le Ziemiańska, le Wieniawy et
le Pod Aniołem. Ce dernier possède une grande terrasse en bois
offrant une superbe vue sur les Tatras. Le matin, vous pourrez
déguster un petit‐déjeuner buffet varié au restaurant Wieniawy.

Circuit découverte 08 jours / 07 nuits
Jour 1 : PARIS ‐ VARSOVIE
Transfert en autocar de grand tourisme Du Tréport jusqu’à
l’aéroport de Paris. Vol souhaité dans l’Après‐midi.
Enregistrement des bagages. Décollage.
Arrivée à l’aéroport de Varsovie, accueil par notre guide‐
accompagnateur.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel Sobieski 3*** sup (ou similaire) sur
Varsovie.

Jour 2 : VARSOVIE
Petit‐déjeuner à l’hôtel.
Découverte guidée de la vieille ville de Varsovie, capitale de la
Pologne.
Stare Miasto, la vieille ville, qui fut entièrement reconstruite
après la deuxième guerre mondiale, est aujourd’hui inscrite sur
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Ses rues étroites
sont bordées de maisons anciennes et sont entourées par les
vestiges des remparts avec fossés et barbacanes.
Vous visiterez ensuite le château royal qui fut la résidence des
rois de Pologne puis de la Diète, le parlement polonais.
Déjeuner à la Vieille Ville.
Tour Panoramique de Varsovie en compagnie de votre guide
(passage la voie royale) puis promenade dans les jardins du
château Wilanow.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 : VARSOVIE – ZELAZOWA WOLA – VARSOVIE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Żelazowa Wola, village qui a vu naître Frédéric
Chopin, où vous visiterez son petit manoir familial, transformé en
musée.
Żelazowa Wola est un village situé à 50 km de Varsovie où, en
1810, dans un petit manoir au bord de la rivière Utrata, naquit
Frédéric Chopin. Depuis des années le manoir est transformé en
musée où sont recueillis de nombreux souvenirs de Chopin. Dans
le parc du manoir on peut écouter les concerts du compositeur
génial et, à Brochow voisin, voir l’église où les parents de Chopin
se marièrent et où Frédéric fut baptisé.
Retour à Varsovie pour le déjeuner.
L’après‐midi, visite du quartier Praga et de l’ancien ghetto.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 : CRACOVIE – WIELICZKA ‐ ZAKOPANE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Puis transfert jusqu’à la gare de Varsovie.
Voyage en train entre Varsovie et Cracovie (1ère classe)
Arrivée à Cracovie. Déjeuner en ville.
Continuation pour Wieliczka.
Visite guidée des fameuses mines de sel.
Vous découvrirez des statues de sel sculptées au Moyen Âge, une
curiosité unique.
WIELICZKA ‐ petite ville située à 15 km de Cracovie possède la
mine de sel célèbre dans le pays. Dans la mine, entièrement
souterraine, il y a au total 9 niveaux pour 300 km de tunnels, pour
une profondeur maximale de 327m. La visite permet de voir des
lacs souterrains, des galeries et surtout une église taillée dans le
sel, la chapelle de la bienheureuse Kinga, réalisée en trente ans au
début du siècle, d’une longueur totale de 57 m. Ce travail
incroyable, tant la finesse des sculptures est remarquable.
Petit temps libre, puis route vers Zakopane. Installation à
l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel Belvedere 4**** (ou similaire) sur
Zakopane.

Jour 5 : CHOCHOLOW – ZAKOPANE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la découverte de Chocholow avec votre guide
accompagnateur.
Près de Zakopane, Chochołów est un pittoresque village
unique dans le pays pour ses traditionnelles maisons de bois.
Fabriquées au XIXe siècle dans un style créé par le peintre
Stanislas Witkiewicz, elles font partie du folklore montagnard
et sont le témoin du passé rural de la Pologne.
Retour à Zakopane pour le déjeuner.
Découverte de la très belle région des Carpates.
Au pied du massif des Tatras, vous découvrirez Zakopane, ancienne
capitale culturelle de la Pologne, fréquentée par de nombreux
artistes au XIXe siècle, devenue une station de sports d’hiver
réputée.
Au pied des Tatras, Zakopane est le point de départ idéal pour les
balades en montagne, où les lacs sont d’une beauté à couper le
souffle. La région, attachée à son folklore, conserve un patrimoine
remarquable, tels les chalets à l’architecture si particulière, dans
un style purement polonais, ou encore les chants, danses, sans
oublier le patois montagnard.
Visite du vieux cimetière de Zakopane puis découverte d’un marché
local typique.
Temps libre à Zakopane.
Retour à l’hôtel. Puis départ pour un dîner folklorique.
Retour à l’hôtel. Nuit.

Jour 6 : AUSCHWITZ – CRACOVIE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ et visite du camp de concentration Auschwitz Birkenau
Auschwitz, ancien camp nazi de concentration se trouve à
Oświęcim, situé à 60 km à peu près de Cracovie et constitue un
lieu de pèlerinage de millions de personnes du monde entier. Les
Allemands l’ont créé en avril 1940. C’est le lieu du plus grand
génocide dans l’histoire de l’humanité. D’après les estimations
actuelles 1,5 millions de victimes y ont été tuées. Selon d’autres
évaluations et des dépositions après la guerre du commandant du
camp R. Hess, à Auschwitz ont été exterminés 2,5 millions de Juifs
et des centaines de milliers de victimes de diverses nationalités. La
plupart des victimes a péri dans des souffrances inexprimables
dans les chambres à gaz, où elles ont été menées après la
sélection, directement à la descente des wagons. Cinq crématoires
ont incinéré 10000 cadavres par jour. Une partie des
baraquements, les barbelés, la porte avec l’inscription „Arbeit
macht frei” (« Le travail libère ») et un quai de train sont bien
conservés. Les Allemands ont effacé les traces du crime et ont fait
sauter les crématoires mais leurs ruines sont conservées. Dans le
musée est exposée une collection épouvantable de valises, de
lunettes, de poupées, de brosses à dents et de cheveux humains.
Ce lieu est inscrit sur la liste de l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant sur la localité.
Continuation sur Cracovie.
Visite guidée du quartier juif, Kazimierz, admirablement préservé.
C’est ici que furent tournées plusieurs scènes du film « La Liste de
Schindler ».
Kazimierz est actuellement l'un des dix quartiers qui composent le
premier arrondissement de Cracovie, ancienne capitale du
Royaume de Pologne. Réputé pour ses galeries d'art, ses
monuments, ses restaurants et sa vie nocturne, il est très prisé des
touristes. C'est aussi un des principaux lieux de mémoire pour la
communauté juive.
Installation à l’hôtel Wyspianski 3*** (ou similaire).
Dîner folklorique juif avec concert au restaurant « Ariel »
Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : CRACOVIE
Après le petit‐déjeuner, découverte guidée de l’ancienne capitale
de Pologne, Cracovie, qui est l’une des plus belles villes du pays.
Vous admirerez l’ensemble du château de Wawel fièrement perché
sur son rocher sur la Vistule.
Le Wawel est une colline fortifiée à Cracovie (Pologne). En plus
d'être le siège du château royal du Wawel, qui présente
aujourd'hui des collections artistiques et historiques, dont les
bijoux de la Couronne et des expositions temporaires, elle abrite
une cathédrale qui contient notamment, dans sa crypte, les
tombes des anciens rois de Pologne.
Une visite du château royal vous permettra notamment d’admirer
les remarquables tapisseries flamandes qu’il abrite.
Vous irez aussi voir les tombeaux des rois et des poètes dans la
cathédrale, un édifice remarquable qui sert de panthéon local.
Vous descendrez ensuite dans la ville basse. Vous y trouverez
l’immense place du marché avec d’élégantes demeures et la
fameuse halle aux draps.
Vous vous promènerez dans les rues pavées en passant devant de
superbes églises, le palais renaissance et les bâtiments de
l’université jagellonienne.
L'Université Jagellonne est la plus ancienne des universités
polonaises. Les bâtiments les plus connus se trouvent au sud‐ouest
de la Grande Place ‐ il s'agit du Collegium Maius gothique (le plus
ancien bâtiment de l'université) et du Collegium Novum
néogothique.
Entrée au Collegium Maius.
D’une magnifique architecture gothique du Xvème siècle, c’est le
coeur historique de l’Université. A la fin du Moyen‐Âge, il pouvait
se prévaloir d’être le centre intellectuel de l’Europe. Il n’a cessé de
collectionner les élèves célèbres comme Nicolas Copernic po, plus
récemment, l’écrivain Czeslaw Milosz et... le pape Jean‐Paul II, qui
a également joué dans la cour en tant que comédien.
Déjeuner en cours de visite.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8 : CRACOVIE – PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Selon horaires de vol, transfert en autocar de grand tourisme vers
l’aéroport de Cracovie. Vol souhaité dans l’Après‐midi.
Enregistrement des bagages.
Décollage sur vol régulier à destination de Paris CDG.
Arrivée à l’aéroport de Paris.
Transfert de l’aéroport jusqu’au Tréport en autocar de grand
tourisme.

FIN DU SEJOUR

8 jours / 7 nuits
Du jeudi 03 septembre 2015 au jeudi 10 septembre 2015
Prix par personne en chambre double
Base 30/35 personnes: 1.380 €
Supplément par adulte logé en chambre individuelle : 210 €

CE PRIX COMPREND :
-

-

Présentation du voyage au Tréport, fourniture des pochettes départ avec étiquettes‐bagages 2 semaines avant
le départ
Le transfert en autocar de grand tourisme Du Tréport à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à l’aller et au
retour
Le transport sur vol régulier au départ de Paris CDG / Varsovie – Cracovie / Paris CDG
Le transport en autocar Grand Tourisme durant tout le circuit
Le transfert en train entre Varsovie et Cracovie (1ère classe)
L’hébergement sur la base de chambres doubles en hôtels de catégorie 3* sup et 4* lors du circuit durant 7 nuits
Le forfait Pension complète du dîner du jour 1 au petit‐déjeuner du jour 8
Les boissons incluses par repas et par personne (0,3 l de bière ou 0,2 l de vin ou 1 soft‐drink ou 1 eau gazeuse)
Les visites et excursions mentionnées au programme (cf. descriptifs ci‐joints) :
- Visite guidée de Varsovie
- Visite guidée du château royal de Varsovie
- Visite de la maison natale de Chopin incluant le parc
- Visite des mines de sel à Wieliczka
- Découverte de Chocholow
- Visite guidée de Zakopane
- Dîner folklorique avec musique à Zakopane
- Visite guidée du camp de concentration Auschwitz Birkenau (système audio pour la visite)
- Dîner juif avec concert au restaurant « Ariel »
- Visite guidée de Cracovie
- Visite guidée du château Wawel
- Visite guidée du Collegium Maius
L’assistance d’un guide‐accompagnateur francophone durant toute la durée du circuit
L’assistance de notre représentant sur place
Les taxes de séjour et le service hôtelier
L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile
L’assurance annulation et bagages
Les taxes aéroport, les redevances passagers: 108 € par personne à ce jour
La garantie APS
1 remise de 50% sur 1 supplément chambre individuelle homme restant en nombre impair
1 remise de 50% sur 1 supplément chambre individuelle femme restant en nombre impair

CE PRIX NE COMPREND PAS :
-

Les dépenses personnelles
Les pourboires éventuels
Le déjeuner du jour 1 ou le déjeuner du jour 8 selon horaires de vol
Toute prestation non mentionnées dans la rubrique « Ce prix comprend »

Sous réserve de disponibilité aérienne et hôtelière lors de la réservation.
Nos programmes, donnés à titre indicatif, peuvent être modifiés en cas de changement d’aéroport d’arrivée ou d’horaires de
vol, d’impératifs techniques ou suivant les manifestations sur place. Document non contractuel.

CONDITIONS D’ANNULATION SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

Annulation totale ou partielle du groupe ou modification de réservation (barème applicable si l’assurance
annulation n’est pas incluse, pas souscrite ou si le motif de l’annulation est personnel et n’entrant pas dans les
garanties de l’Assureur)
L’annulation totale d’un groupe ou l’annulation d’une inscription individuelle dans un dossier groupe entraîne les frais
suivants :
- annulation totale après confirmation de l’option : 100 € de frais de transaction sont demandés
- annulation intervenant plus de 120 jours avant le départ : 130 € de frais par personne retenus
- annulation intervenant entre 119 jours et 31 jours avant le départ : 20 % du montant du voyage ;
- annulation intervenant entre 30 et 8 jours avant le jour du départ : 50 % du montant du voyage ;
- annulation intervenant entre 7 et 3 jours avant le jour du départ : 75% du montant du voyage
- annulation intervenant entre 48 heures et le jour du départ : 100% du montant du voyage
- interruption en cours de voyage : aucun remboursement.
Une modification de réservation à moins de 45 jours du départ (changement de nom, de dates de voyage, de
lieu de destination, modification d’un itinéraire…) sera considérée comme une annulation et facturée selon le
barème ci‐dessus.

FORMALITES OBLIGATOIRES

Obligatoire : carte nationale d’identité encore valide au moins jusqu’au lendemain de la date de votre retour
ou passeport encore valide au moins jusqu’au lendemain de la date de votre retour.

