
CRACOVIE (POLOGNE) 
26-30 septembre 2009  

 
PROGRAMME PROVISOIRE DE VISITE 

 
Samedi 26.09  

- 11h55- vol EasyJet Paris CdG T2B 
- arrivée à Cracovie-Balice 14h10 
- transfert à l’Hôtel Campanile au centre de Cracovie par mini-bus  
- enregistrement, temps de repos 
- 17h00 – visite nocturne de la vieille ville avec le guide en français en fonction des    

conditions météorologiques et physique de participants : la Grande Place - Basilique Notre 
Dame – Halle aux Draps – Théâtre Slowacki – remparts –, Palais Episcopal 

- 19h00 - dîner dans un restaurant typique de Cracovie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 27.09 
- 11h00 départ de l’hôtel (temps laissé aux personnes qui voudraient participer à la messe) 
- Visite du Château de Wawel – Salons Représentatifs des Rois – collections de tapisseries 
- Visite de la Cathédrale 
- Lunch dans un restaurant au pieds de Wawel 
- Dans l’après-midi – « La Voie Royale » - rue Kanonicza - rue Grodzka (Eglise St André, 

Eglise St Pierre et Paul, Eglise Franciscains avec des vitraux de Stanislaw Wyspianski, puis 
Quartier Kazimierz avec la Synagogue 

- 19h00 - dîner dans un restaurant typique de ce quartier  
 



Lundi 28.09 
- 9h30 départ de l’hôtel 
- Suite de la visite de la vielle ville - quartier universitaire du Moyen Age – visite Collegium 

Maius 
- 12h00 départ pour le Château de Niepolomice 
- Lunch au restaurant du château 
- Visite du Musée National transféré temporairement au chateau 
- 15h00 départ pour la Mine de Sel de Wieliczka 
- Visite de la Mine (env. 2 h) 
- 19h00 - dîner dans un restaurant typique de Cracovie 

 
 



Mardi 29.09 
- 9h00 départ de l’hôtel pour Zakopane dans les Tatras à env. 100 km (2 h) 
- Passage par Chocholow, village typique et visite de la maison d’un sculpteur (vers. 11h) 
- 12 – 13h Visite de Zakopane et son architecture très particulière 
- 13h – lunch dans un restaurant typique montagnard 
- 15h – montée en petit train sur la colline de Gubalowka d’où une vue magnifique sur 

l’ensemble de la chaîne de Tatras 
- Temps libre 
- 17h – départ pour Cracovie (arrivée vers 19h) 
- 19h00 - dîner dans un restaurant à Cracovie 

 
 

- 



Mercredi 30.09  
- 8h00 départ de l’hôtel et transfert à l’aéroport Cracovie-Balice par mini-bus 
- 10h30 - vol EasyJet Cracovie-Balice 
- arrivée à Paris CdG T2B 12h45 

 
C’est un programme provisoire qui sera peaufiner avec le guide à Cracovie avec les membres de 
votre association, afin qu’il soit intéressant mais pas trop fatiguant. 


