Contactez-nous pour tout programme « à la carte ».

DECOUVREZ

la Pologne, l’Autriche et la Slovaquie
De Varsovie à Vienne, découvrez les agricultures polonaises et slovaques, les villes de Cracovie et
Bratislava ainsi que les splendeurs des Carpates et du Danube
✓JOUR 1
Vol à destination de VARSOVIE
Visite guidée de VARSOVIE : la ville est située presque au
centre de la POLOGNE. La légende qui raconte les origines
de la ville parle de l'histoire d'amour d'un certain Wars et
d'une certaine Sawa, deux enfants sortis des eaux de la
Vistule et qui se sont réunis pour créer la ville de Warszawa.
Visite du château royal : l'ancien château fort du XIIIème
siècle, maintes fois modifié, partiellement ou complètement
détruit, a toujours été reconstruit.
Visite de la voie royale : l'église Sainte-Anne, le praesidium
du Conseil des ministres, l'Université de VARSOVIE,
l'Académie des Beaux-Arts, l'église de la Sainte-Croix, le
palais STASZIC.
Dîner et hébergement à VARSOVIE
✓JOUR 2
Visite du marché paysan
Visite d’une exploitation laitière
Visite d’une exploitation avicole
Dîner et hébergement à OSWIECIM
✓JOUR 3
Visite du camp de concentration de AUSCHWITZ : ce camp
de concentration, le plus célèbre de tous, a été pratiquement
épargné par les destructions. En fait, les nazis n’ont pas eu
le temps de le détruire avant de fuir, et la plupart des
baraquements qui le composent ont été aménagés en
musée.
Visite guidée de CRACOVIE, ancienne capitale et résidence
des rois de POLOGNE, entre le XIè et le XVIè siècle. Ville
d'art, au cœur du bassin de la Haute Vistule, renommée pour
ses riches vestiges historiques, CRACOVIE constitue l'un
des plus beaux patrimoines culturels d'EUROPE.
Dîner traditionnel yiddish dans le quartier juif de KAZIMIERZ
Hébergement à CRACOVIE
✓JOUR 4
Visite des mines de sel de WIELICZKA : les mines furent
exploitées depuis le XIIIème siècle et le sel fut l'une des
principales sources de richesse des rois polonais. A 135 mètres
de profondeur, on visite des salles énormes décorées de
sculptures, lustres, carrelages et portails fabriqués en cristaux de
sel.
Route vers les Carpates et NOWY TARG, petite ville entourée de
superbes paysages de montagne.
Visite d’une exploitation laitière
Continuation vers ZAKOPANE, ville connue des randonneurs du
monde entier, pour ses pittoresques montagnes dont le Mont
Tatry, le plus beau massif des Carpates.
Visite du marché aux fromages
Dîner et hébergement à ZAKOPANE

✓JOUR 5
Route vers la Slovaquie
Visite d’un élevage ovin
Continuation vers ZVOLEN, ville située au confluent des
rivières HRON et SLATINA
 Visite de la société ISOKMAN, société spécialisée dans la
vente de génétique et dans l’exportation de bétail vivant
Tour de ville de ZVOLEN
Dîner et hébergement à ZVOLEN
✓JOUR 6
Visite du château de SAINT ANTON, édifice de style baroque
qui a été construit sur les principes du calendrier : 4 entrées
pour les saisons, 12 chemins pour les mois, 52 chambres
pour les semaines, 365 fenêtres pour les jours et 7 arcades
pour les jours de la semaine.
Le château expose une remarquable collection de meubles
anciens dont ceux de la chambre à coucher de MarieAntoinette et un exceptionnel musée de la chasse.
Déjeuner avec animation folklorique
Continuation vers BASNKA STIAVNICA
Découverte de la vieille ville : l’église fortifiée et son
calvaire, le manoir de la Vierge, les vestiges romans…
Visite de la brasserie dépendant du restaurant ERB
Dégustation d’une bière
Dîner à la brasserie
Hébergement à ZVOLEN
✓JOUR 7
Visite d’une exploitation laitière en route vers BRATISLAVA
Visite guidée de BRATISLAVA : capitale de la République
Slovaque, deuxième grande ville de l’ex-Tchécoslovaquie,
BRATISLAVA est également la cité la plus
« méditerranéenne » de l’ancienne fédération. On peut y
apprécier la douceur du climat et l’atmosphère contrastant
avec la rigueur des villes du Nord.
Départ du bateau à destination de VIENNE
Dîner et hébergement à VIENNE
✓JOUR 8
Visite guidée de VIENNE, ville impériale qui connut un essor
sans pareil sous le règne des Habsbourg. Ils en firent le
joyau de leur vaste empire. Mais VIENNE est avant tout une
véritable fête des yeux : la cathédrale Ste Etienne, orgueil
des Viennois, le Ring et ses monuments, la Vieille Ville, la
Crypte impériale, les jardins du Belvédère.
Vol à destination de PARIS

