
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCOUVREZ la POLOGNE 

AGRI PASS – 29, avenue Pierre Dugor – 56400 AURAY- 02.97.24.17.24 

agripass@agripass.com 

JOUR 1  AIRES 

 
Décollage à destination de VARSOVIE 
Accueil par votre accompagnateur interprète 
Prise en charge en autocar de tourisme 
Transfert à l’hôtel - Déjeuner 
 Réunion à l’hôtel avec un conseiller 
agronomique près le Ministère de l’Agriculture 
pour une présentation générale de l’agriculture 
polonaise et de ses structures 
 Discussion sur les incidences liées à l’entrée de 
la Pologne dans l’Union Européenne 
 Visite d’une grande surface dépendant 
d’une enseigne française : CARREFOUR, 
AUCHAN ou LECLERC 
Dîner et hébergement à VARSOVIE 
 
JOUR 2   
 
Petit déjeuner 
 Visite d’une exploitation proche de 
VARSOVIE : 
- 65 hectares consacrés aux pâtures et céréales 
- 40 vaches laitières de race Holstein 
Déjeuner - Route vers TORUN 
 Visite d’une exploitation dont les 
installations sont aux normes européennes : 
- Production céréalière sur 50 hectares 
- Elevage laitier : 50 vaches laitières 
Visite guidée de TORUN : TORUN est la capitale 
de la Voïvodie du même nom, située sur la 
Vistule. Une des villes de POLOGNE les plus 
riches en monuments historiques datant du Moyen 
Age. C'est la ville natale de COPERNIC et un 
centre scientifique important. 
Route vers BYDGOSZCZ - Dîner et hébergement 
à BYDGOSZCZ 



 

 

 

 

JOUR 3   
 
 Accueil dans une ferme coopérative 
privatisée dont les capitaux sont détenus par 
une centaine d’actionnaires :  
 Présentation des activités de la coopérative 
- Production céréalière (blé, maïs, orge) sur 2 500 
hectares 
- Elevage laitier : 1 000 vaches laitières 
- Elevage porcin naisseur engraisseur : 300 truies 
 Visite de l’élevage laitier 
Déjeuner dans une ferme auberge 
 Visite d’une exploitation gérée par un 
français expatrié : 
- 300 hectares de céréales 
- Entreprise agricole 
Route vers POZNAN 
Visite de POZNAN : la plus grande ville de l’ouest 
de la POLOGNE. Chef lieu de la région, au centre 
d’une grande plaine connue pour la richesse et la 
productivité de son agriculture. POZNAN est 
également un important centre industriel et culturel.  
OU 
 Réunion avec un représentant de l’agence de 
restructuration agricole dans la région Grande 
Pologne 
Cette agence a pour mission principale l’attribution 
des aides accordées au secteur agricole par l’Union 
Européenne. 
Dîner avec spectacle folklorique 
Hébergement à POZNAN 

 
JOUR 4   
 
 Accueil à la bourse de POZNAN, le plus 
important marché de produits frais en 
POLOGNE 
 Visite du marché 
Route vers VARSOVIE 
 Visite d’une exploitation laitière dans la 
région de KONIN : 
- 220 hectares consacrés aux céréales et 
pâtures 
- 130 vaches laitières de race Holstein 
Déjeuner 
Visite guidée de VARSOVIE : 1 300 000 
habitants, sur les bords de la Vistule, 
VARSOVIE 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. 
Dîner et hébergement à VARSOVIE 
 
JOUR 5   
 
Visite de la voie royale, la rue qui concentre le 
plus grand nombre de monuments : 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. 
Visite du château royal : il symbolise pour tous 
les Polonais l'indépendance de leur pays. 
L'ancien château fort du XIIIème siècle, maintes 
fois modifié, partiellement ou complètement 
détruit, a toujours été reconstruit et demeure, 
depuis le XVIème siècle, la résidence royale et 
le siège de la diète. 
Déjeuner 
Transfert à l’aéroport 
Décollage à destination de PARIS 
Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY 
CHARLES DE GAULLE 
 


