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Balade à travers Poznan
Quelque soit le but de votre voyage à Poznan, les affaires ou les loisirs, une balade très
agréable en compagnie de notre guide est une proposition parfaite pour vous.
durée: 3 heures

disponibilité: tous les jours

Départ de: Poznan

Prix par personne
PRICING
Nombre
de perso
nnes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PRIX

102 EUR

51 EUR

34 EUR

25 EUR

20 EUR

17 EUR

14 EUR

13 EUR

11 EUR

10 EUR

INCLUDED IN PRICE
The price includes service of licensed guide, VAT.

Vous en apprendrez ainsi plus sur cette ville intéressante et hétérogène. Notre guide vous aidera à
comprendre mieux Poznan. Et si la balade dans la Vieille Ville ne vous suffit pas, nous vous recommandons
une excursion en limousine privée qui vous conduira dans des parties de Poznan plus éloignées, qui n’ont
pas été incluses dans l’excursion à pied. Ainsi, vous obtiendrez une image plus vaste de la ville.
Notre excursion débute sur l’île d’Ostrow Tumski, le siège des rois polonais le plus important à l’époque où
la Pologne était un pays païen, censée être le berceau de l’Etat polonais. C’est précisément à cet endroit
que fut construite la première cathédrale polonaise, à savoir la basilique archicathédrale Saint-Pierre et
Saint-Paul (comme le pape Jean-Paul II le disait, la Pologne y naquit). Ensuite, vous serez menés à la
charmante Vieille Ville de Poznan où sur l’hôtel de ville dans le style Renaissance, se trouve le symbole de
la ville: les fameux “Poznanskie Koziolki”, c’est-à-dire deux chevreaux qui se frappent avec leurs cornes
chaque midi et minuit. Au cours de la balade dans les ruelles étroites et séduisantes de la Vieille Ville,
censée être une des plus belles de Pologne, vous découvrirez l’église Saint-Stanislas, connue aussi sous le
nom de « fara ». Dans aucun autre temple en Pologne, vous ne trouverez d’ornementation si riche dans le
style baroque triomphant.
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