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La Pologne en deux jours
Cette proposition est une variante enrichie de l'excursion LA POLOGNE EN UNE JOURNEE.
durée: 2 jours

disponibilité: every day

Départ de: Warsaw

Prix par personne
Transport with a car, English- speaking driver, local guide at Jasna Gora, tickets for the guided tour in English at the Auschwitz
Memorial, dinner, guide service in Krakow, entrance fee, tickets for the guided tour at the Wieliczka Salt Mine.

PRICING
Nombre de
personnes

1

2

3

4

5

6

7

8

PRIX

820 EUR

508 EUR

404 EUR

387 EUR

350 EUR

325 EUR

308 EUR

294 EUR

INCLUDED IN PRICE
Transport with a car, English- speaking driver, local guide at Jasna Gora, tickets for the guided tour in English at the Auschwitz
Memorial, dinner, guide service in Krakow, entrance fee, tickets for the guided tour at the Wieliczka Salt Mine.

Moins pressés, vous aurez plus de temps pour vous délecter de toutes les attractions dans votre propre
rythme. Lors de cette excursion, vous aurez non seulement l’occasion de voir les endroits les plus
importants de Pologne mais aussi vous pourrez vous détendre et vous réjouir pleinement de l’ambiance
unique de l’ancienne capitale de Pologne. De plus, l’itinéraire de l’excursion a été enrichi encore d’une
attraction superbe, à savoir de la visite de l’ancienne mine de sel à Wieliczka.
1ère JOURNEE
08 h 00 – Départ de Varsovie.
11 h 30 – Visite de Czestochowa, centre des pèlerinages en Pologne. Un moine vous guidera à travers le
monastère de Jasna Gora. Départ pour Auschwitz.
13 h 00 – Visite du camp de concentration Auschwitz I et du camp d’extermination Auschwitz II en
compagnie d’un guide licencié. Départ pour Cracovie, check-in dans votre hôtel.
19 h 30 – Dîner dans un excellent restaurant traditionnel polonais à Cracovie.
2ème JOURNEE
08 h 30 – Après le petit-déjeuner, visite de Cracovie avec notre guide local professionnel.
12 h 30 –Visite d’une mine de sel magnifique à Wieliczka, déjeuner à Wieliczka.
15 h 30 – Départ pour Varsovie.
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20 h 00 – Arrivée à Varsovie.
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