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Pologne,  
histoire et passion

1  Montréal • Munich Vol vers Munich.

2  Munich • Varsovie À l’arrivée à Varsovie, accueil 
par votre guide et chauffeur, puis transfert en autocar 
vers votre hôtel. Installation et souper à l’hôtel. (S)

3  Varsovie En matinée, visite guidée de Varsovie, 
la capitale de la Pologne. Stare Miasto, la vieille ville, est 
aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Entrée dans l’enceinte du château royal, qui fut la résidence 
des rois de Pologne, puis de la Diète, le parlement polonais. 
Dîner dans un restaurant local. Retour à l’hôtel. (PDJ, D)

4  Varsovie La journée est entièrement libre. En soirée, 
apéritif et souper dans un restaurant, suivi d’un concert 
reprenant les plus célèbres morceaux de Chopin. (PDJ, S) 

5  Varsovie • Zelazowa Wola • Torun Départ de 
Varsovie en direction de Torun. Arrêt à Zelazowa Wola, 

lieu de naissance de Frédéric Chopin. Visite de sa maison 
natale. Continuation vers Torun. Installation à l’hôtel. (PDJ, S)

6  Torun • Gdansk Visite guidée de la belle ville de Torun 
surnommée « ville des anges ». Elle est inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Départ pour Gdansk (anciennement 
Dantzig). Installation à l’hôtel. (PDJ, S)

7  Gdansk • Sopot • Gdansk Visite guidée de Gdansk, 
surnommée « Aurea Porta », la porte d’or de la Pologne. 
Après le dîner, visite du musée de la Solidarité. Puis direction 
Sopot. Retour à Gdansk. Souper et soirée libres. (PDJ, D)

8  Gdansk • Malbork • Gniezno • Poznan Départ 
de Gdansk pour Poznan. Arrêt à Malbork, ou Marienbourg, 
pour une visite de son château. Par la suite, arrêt dans 
la ville de Gniezno pour visiter l’impressionnante cathédrale 
de style gothique. Arrivée à Poznan. Installation à l’hôtel 
et souper. (PDJ, S) 

TORUN POLOGNE

+ + + + + +
vols 16 jours

14 nuits
27 repas visites système

audio
port de
bagage

Wi-Fi

INCLUSIONS DU FORFAIT

GDANSK POLOGNE 

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

27 AOÛT 2017 
11 SEPTEMBRE 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

À partir de  4 819 $
Catégorie supérieure
Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque.
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes de Lufthansa (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 580 $.
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POINTS SAILLANTS
    Visite guidée du château royal de Varsovie 
    Concert Chopin à Varsovie, avec apéritif 
    Entrée à la maison natale  
de Frédéric Chopin à Zelazowa Wola

    Wieliczka et la visite de  
ses fameuses mines de sel

    Visite guidée du camp d’Auschwitz 
    Soirée folklorique à Zakopane avec  
musique et danses montagnardes 

 BON À SAVOIR
  Services d’un guide francophone
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie

  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Warsaw 3 nuits Hôtel 4H
Torun 1 nuit Hôtel 4H
Gdansk 2 nuits Hôtel 4H
Poznan 1 nuit Hôtel 4H
Wroclaw 2 nuits Hôtel 4H
Czestochowa 1 nuit Hôtel 3H
Zakopane 1 nuit Hôtel 4H
Cracovie 3 nuits Hôtel 4H

 27 REPAS INCLUS
    14 petits-déjeuners de style buffet continental 
    3 dîners (3 services – incluant le café  
ou le thé et 1 verre de vin, de bière ou  
d’une boisson sans alcool)

    10 soupers (3 services - incluant le café  
ou le thé et 1 verre de vin, de bière ou  
d’une boisson sans alcool) 

Transport aérien 

9  Poznan • Wroclaw En matinée, visite guidée du 
centre historique de Poznan, ville réputée pour ses foires 
internationales. Découverte de la cathédrale Ostrow Tumski, 
des églises Saint-Stanislas et Sainte-Madeleine, ainsi 
que de la vieille place du marché dominée par l’hôtel de ville. 
En après-midi, départ pour Wroclaw. Installation à l’hôtel. 
(PDJ, S) 

10 Wroclaw Visite guidée de Wroclaw, aussi surnommée 
la Venise polonaise, avec ses ponts, ses passerelles et ses 
canaux. La vieille citée est célèbre pour son hôtel de ville 
gothique. Départ pour la visite panoramique de Raclawice. 
Souper et soirée libres. (PDJ) 

11  Wroclaw • Czestochowa Départ pour Czestochowa, 
l’un des principaux lieux de pèlerinage du monde chrétien 
et capitale spirituelle de la Pologne. Visite de la basilique du 
monastère paulinien. Installation à l’hôtel. (PDJ, S)

12 Czestochowa • Zakopane Départ pour Zakopane, ville 
considérée comme la capitale des sports d’hiver de la Pologne. 
Elle est située dans les Hautes Tatras. En après-midi, visite 
guidée de Zakopane. Installation à l’hôtel. En soirée, souper 
traditionnel avec musique et danses montagnardes. (PDJ, S) 

13 Zakopane • Wieliczka • Cracovie Route vers Wieliczka 
pour la visite de ses fameuses mines de sel, exploitées 
depuis plus de 600 ans, et inscrites au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Continuation vers Cracovie, ancienne 
capitale de la Pologne. Promenade guidée dans les rues 
pavées, en passant devant de superbes églises, les palais 

de la Renaissance et les bâtiments de l’université Jagellon, 
deuxième plus ancienne université d’Europe centrale. 
Installation à l’hôtel. (PDJ, S) 

14 Cracovie • Auschwitz • Cracovie Départ pour Auschwitz, 
petite ville polonaise qui a été témoin de l’un des plus grands 
crimes de l’histoire de l’humanité. Visite guidée du camp 
de concentration d’Auschwitz. Dîner au restaurant. Retour 
à Cracovie, et visite de l’ancienne usine devenue le musée 
du célèbre Oskar Schindler. Souper et soirée libres. (PDJ, D)

15 Cracovie La journée est entièrement libre. En soirée, 
un souper d’au revoir est offert dans l’un des bons restaurants 
de la ville. (PDJ, S) 

16 Cracovie • Francfort • Montréal Petit déjeuner à l’hôtel, 
puis transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ)

POZNAN POLOGNE

ZAKOPANE POLOGNE

Visiter la Pologne, c’est vivre un  
rendez-vous avec des siècles d’histoire, 
dont vous garderez des souvenirs 
inoubliables. Nous n’attendons que  
vous pour partager cette expérience  
unique et incomparable.

NORMAND 
FAUBERT

VOTRE ACCOMPAGNATEUR

AUSCHWITZ POLOGNE

Réservation et dépôt : 900 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : 61 jours ou plus avant la date de 
départ : le montant du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du circuit; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du prix total du circuit; 21 jours et moins avant 
le départ : 100 % du prix du circuit. Voir les conditions générales à la fin de la brochure. CIRCUITS

groupesetcie.com


