
Allemagne 
et Pologne

1 Montréal • Paris Vol vers Paris.

2 Paris • Berlin À l’arrivée, vol de correspondance vers 
Berlin. Accueil par votre guide et transfert vers l’hôtel. 
Souper de bienvenue. (S) 
• Hébergement Park Inn by Radisson Berlin 
Alexanderplatz 4H ou équivalent

3 Berlin Visite guidée de Berlin : Alexanderplatz, l’avenue 
Unter den Linden, la porte de Brandebourg, l’édifice 
fédéral du Parlement de l’Allemagne : le Reichstag, le parc 
Tiergarten, la colonne de la Victoire et l’église du souvenir : 
la Gedächtniskirche. Visite guidée du musée du mur de 
Checkpoint Charlie. Dîner libre. En après-midi, croisière sur 
la Spree. Reste de la journée et souper libres. (PDJ)   
• Hébergement Park Inn by Radisson Berlin 
Alexanderplatz 4H ou équivalent

4 Berlin • Szczecin • Mielno Départ vers la Pologne. Arrêt 
à Szczecin pour une visite guidée de la ville, puis du château 
des Princes de Poméranie. Dîner libre. Continuation vers la 
côte de la Baltique. Reste de la journée libre. (PDJ, S)  
• Hébergement Royal Park 3H ou équivalent

5 Mielno • Gdansk Départ vers « Triville », formée des villes 
de Sopot, Gdynia et Gdansk. Dîner libre en cours de route. 
Arrivée a Gdansk et visite de l’église Sainte-Marie. Vous 
verrez la voie Royale, la tour de la prison, la porte Dorée, 
la fontaine de Neptune, la rue Mariacka, ainsi que le quai 
Dlugie Pobrzeze. Souper à l’hôtel. (PDJ, S)  
• Hébergement Q Hôtel Grand Cru 4H ou équivalent

6 Gdansk • Malbork • Varsovie Route vers Malbork et 
visite guidée de son château. Dîner libre. Continuation vers 
Varsovie, capitale de la Pologne. (PDJ, S)  
• Hébergement Vienna House Mokotow 4H ou équivalent

7 Varsovie Visite guidée à pied de la vieille ville, inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, incluant 
la Barbacane, la cathédrale Saint-Jean, le château, la place 
royale et la colonne de Sigismond III. Vous apprendrez à 
faire des « pierogi » polonais traditionnels lors d’un cours de 
cuisine et vous goûterez le résultat de votre travail. Dîner 
libre. Promenade le long de la voie royale à travers le chic 
Nowy Swiat, se terminant au parc Lazienki avec ses jardins 
enchanteurs, le monument de Chopin et le palais sur l’eau. 
Reste de la journée libre. (PDJ, S)  
• Hébergement Vienna House Mokotow 4H ou équivalent

8 Varsovie • Czestochowa • Cracovie Route vers 
Czestochowa et visite guidée du monastère des Pères 
Paulins de Jasna Gora. Vous y verrez la basilique 
monastique Notre-Dame qui abrite le tableau miraculeux de 
la Vierge noire Częstochowa. Dîner libre. Continuation vers 
Cracovie. (PDJ, S)  
• Hébergement Lwowska 1 Aparthotel 4H ou équivalent

9 Cracovie • Wieliczka • Cracovie Visite de la plus 
ancienne mine de sel de Wieliczka où de nombreux mineurs 
polonais ont créé un monde de chambres souterraines et de 
chapelles décorées sculptées dans du sel. Dîner libre. Visite 
guidée de la colline Wawel, puis de la cathédrale royale. 
Continuation vers le château et visite des appartements 
royaux privés de Wawel. Vous assisterez à un concert dédié 
à Frédéric Chopin. Souper avec spectacle folklorique dans 
un restaurant typique. (PDJ, S)  
• Hébergement Lwowska 1 Aparthotel 4H ou équivalent

10 Cracovie Visite guidée de la ville : la place du marché, 
la basilique Sainte-Marie et l’université Jagiellonian (vue sur 
la cour intérieure). Dîner et reste de la journée libre. (PDJ)  
• Hébergement Lwowska 1 Aparthotel 4H ou équivalent
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Deux pays de contrastes où l’histoire, l’architecture  
et la culture vous fascineront.

Lise St-Laurent Fleury
Votre accompagnatrice
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11 Cracovie • Auschwitz • Wroclaw Visite du 
camp Auschwitz-Birkenau, créé en 1940 pour 
les prisonniers de Pologne. Les murs fortifiés, 
les barbelés, les plateformes, les casernes, 
les potences, les chambres à gaz et les fours 
de crémation montrent les conditions dans 
lesquelles le génocide a été perpétré par le 
régime nazi. Dîner libre. Continuation vers 
Wroclaw. (PDJ, S) 
• Hébergement Q Hôtel Plus Wroclaw 4H 
ou équivalent

12 Wroclaw • Dresde Visite guidée de 
Wroclaw, dont les façades des manoirs et les 
marchés aux fleurs sur le Plac Solny (place 
au Sel) et le quartier médiéval du « Rynek », 
etc. Visite panoramique du Breslau juif, connu 
comme étant la 3e plus grande communauté 
juive en Allemagne. On vous parlera de 
l’histoire de la communauté en passant par 
la synagogue à la Cigogne Blanche (vue 
extérieure). Dîner libre. Continuation vers 
Dresde en Allemagne. (PDJ, S)  
• Hébergement Maritim Hôtel Dresden 4H 
ou équivalent

13 Dresde • Nuremberg Visite guidée du 
centre historique de Dresde incluant l’église 
Frauenkirche, l’unique palais du Zwinger et 
l’Opéra Semper, entièrement reconstruit (vues 
extérieures). Départ vers Nuremberg et dîner 
libre en cour de route. Souper à l’hôtel. (PDJ, S)   
• Hébergement Novotel Nuremberg 
Messezentrum 4H ou équivalent

14 Nuremberg • Munich Visite guidée de la 
vieille ville de Nuremberg avec ses églises et 
son château (vues extérieures). Départ vers 
Munich et dîner libre. Visite guidée de la ville 
incluant la Marienplatz, l’Asamkirche, la mairie, 
le boulevard Feldherrnhalle, Ludwigsstrasse, 
la Siegestor, la Residenz, le palais des rois de 
Bavière et le Hofgarten (vues extérieures). 
Souper dans une brasserie typique 
« Hofbrauhaus ». (PDJ, S) 
• Hébergement Angelo by Vienna House 
Leuchtenbergring 4H ou équivalent

15 Munich : excursion aux châteaux 
de Bavière Visite guidée du château de 
Linderhof. Dîner libre. Visite du château de 
Neuschwanstein, dont s’est inspiré Walt Disney 
pour la création du château de la Belle au bois 
dormant. Retour à Munich et souper d’adieu 
à l’hôtel. (PDJ, S)  
• Hébergement Angelo by Vienna House 
Leuchtenbergring 4H ou équivalent

16 Munich • Paris • Montréal Transfert 
vers l’aéroport pour votre vol de retour vers 
Montréal, avec correspondance. (PDJ)

Max. 34 voyageurs

16 jours - 14 nuits

26 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Visites

Système audio

Wi-Fi

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Concert de Chopin à 
Cracovie inclus
Visites guidées des 
châteaux de Linderhof 
et Neuschwanstein

Bon à savoir
Services d’un guide 
francophone
Services d’un 
accompagnateur  
de Groupes et cie
Carnet de voyage

Repas
14 petits-déjeuners
12 soupers
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L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 100 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc au moins 91 jours avant le départ. Frais 
d’annulation : 91 jours ou plus avant le départ : perte du dépôt; entre 90 et 31 jours avant le départ : 50 % du coût total; entre 30 et 22 jours avant le départ : 75 % du coût total; 21 jours et moins 
avant le départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure. 

5 739 $CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE

CIRCUIT À 
PARTIR DE 

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 d’Air France (sous réserve de modification). 
• Supplément en occupation simple : 800 $. • Réduction de 100 $ par 
personne si paiement comptant ou par chèque

DÉPART RETOUR PRIX

5 oct. 2019 20 oct. 2019 5 739 $


