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POLOGNE  
De la Baltique à Cracovie 

Du 3 au 11 juillet 2019  
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

La ville hanséatique de Gdansk, symbole du renouveau polonais initié par le 

mouvement Solidarnosc, sera le point de départ d’un passionnant itinéraire au 

carrefour des mondes latin et slave. Dans cette Pologne que les aléas de l’histoire 

n’ont pas épargnée, chaque ville, chaque site, dévoile des trésors méconnus où se 

décline souvent l’art de la Renaissance, importé d’Italie. Par villes et campagnes, 

vous remonterez le temps jusqu’à Cracovie, l’ancienne capitale, bijou médiéval inscrit 

au patrimoine mondial de l’Unesco.  



 
 

PROGRAMME 

 
Mercredi 3 juillet                                  Genève - Gdansk 

En début d’après-midi, vols avec Lufthansa pour Francfort puis continuation pour Gdansk. A l’arrivée, 

au cours d’un circuit panoramique avec notre autocar, nous pourrons prendre la mesure de la ville et 

de ses principaux monuments. 

Installation à l’hôtel et dîner.   

 
Jeudi 4 juillet Gdansk 

Cité hanséatique, l’ancienne Dantzig a toujours été un carrefour d’échanges commerciaux du fait de sa 

position stratégique sur la Baltique. Capitale de la Poméranie orientale, son histoire est attachée à 

l’ordre des Chevaliers Teutoniques et à la Prusse jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Reconstruite 

après cette dernière, Gdansk a conservé son visage d’antan avec une architecture magnifique. 

 

Visite à pied du coeur historique et de ses principaux monuments. Déjeuner en cours de visites. Fin 

d’après-midi et dîner libres. 

 

 



 

 
Vendredi 5 juillet Gdansk - Malbork - Varsovie  

Sur la route qui nous emmène à Varsovie, nous 

visitons le château de l’ordre teutonique de Malbork, 

inscrit à l’Unesco. Erigé dès 1270, il devint le siège 

du grand maître de l’ordre, transféré de Venise. 

Evocation de cet ordre des « chevaliers Teutoniques 

de l’Hôpital Sainte-Marie de Jérusalem » fondé en 

1189 pour défendre les Croisés, qui annexa une 

partie importante de la Pologne actuelle jusqu’en 

Lituanie. 

Déjeuner en route et continuation pour Varsovie où nous commençons nos découvertes par un tour 

panoramique.  Installation à l’hôtel. Dîner libre. 

L’actuelle capitale de la Pologne a été complètement détruite pendant la seconde guerre mondiale, 

mais a été méticuleusement reconstruite à l’identique entre 1945 et 1955. Varsovie est aujourd’hui une 

ville cosmopolite, animée et élégante, que vous prendrez plaisir à découvrir.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 6 juillet Varsovie 
Notre visite débute dans la vieille ville, inscrite à l’Unesco : La Place du Marché avec ses cafés, 

petites échoppes qui exposent des peintures et des dessins. Plus loin, le long des rues étroites, on peut 

admirer des murailles de défense médiévales, la cathédrale St. George, le Château Royal ainsi que sa 

fameuse Voie Royale.  

Déjeuner.  

 

L’après-midi, visite du palais Wilanow, le petit Versailles polonais et promenade dans le parc royal de 

Lazienki. 

 
Le soir, récital privé de piano avec des œuvres de Frédéric Chopin. Dîner libre. 

 

 

Dimanche 7 juillet               Varsovie - Zelazowa Wola – Kazimierz Dolny 
Nous quittons Varsovie et faisons une halte à Zelazowa 

Wola, le lieu de naissance de Frédéric Chopin. La 

maison natale de l’artiste est aujourd’hui un musée avec 

objets personnels et meubles originaux.  

 

Déjeuner et continuation pour Kazimierz Dolny. Cette 

petite ville pittoresque conserve ses joyaux du Moyen 

Age. Nous découvrons les maisons patriciennes, la 

fastueuse église paroissiale Renaissance dotée entre autres 

d’un orgue de 1620. Promenade le long de la Vistule d’où 

l’on aperçoit les greniers à petites lucarnes et surprenantes loggias. Installation à l’hôtel. Dîner libre. 



     
Lundi 8 juillet                Kazimierz Dolny – Sandomierz - Cracovie 

En poursuivant notre route le long de la Vistule, véritable axe historique et commercial de la Pologne, 

nous gagnons Sandomierz, autre cité fort séduisante qui nous offre les vestiges du temps où le 

commerce du bois et du blé faisait sa richesse.  Déjeuner et continuation pour Cracovie. Installation à 

l’hôtel. Dîner libre.  

 

 
Mardi 9 juillet Cracovie – Wieliczka  
Le matin, excursion à la mine de sel de Wieliczka, inscrite sur la liste du Patrimoine mondial culturel et 

naturel de l’Unesco. Elle est restée en activité sans interruption depuis le 13è siècle jusqu’en 1996. Nous 

sommes entraînés sur un itinéraire souterrain dans le monde impressionnant de galeries taillées dans le 

sel et de chambres contenant des sculptures uniques.   

 

Déjeuner et retour à Cracovie pour une visite du quartier juif de Kazimierz et de l’usine de Schindler, 

émanation du film de Steven Spielberg « la liste de Schindler ». Dîner libre.  

 

 
Dimanche 10 juillet Cracovie 
Visites de la ville le matin. Heureusement préservée des destructions de la dernière guerre mondiale, 

Cracovie est une véritable ville-musée. La Place du Marché avec sa célèbre Halle aux Draps lui doit une 

réputation mondiale avalisée par son inscription à l’Unesco. Dans l’église Notre-Dame, nous admirons le 

somptueux retable du sculpteur Veit Stoss (15è siècle).  

 

Ensuite nous découvrons le château Wawel qui domine la ville, et sa majestueuse cathédrale. Déjeuner 

libre. L’après-midi libre vous offre diverses options : poursuite des visites avec votre guide, visites 

individuelles ou participation à une excursion facultative à Oswiecim pour une visite guidée du Camp 

de Concentration d’Auschwitz-Birkenau.  

 

 
En option : excursion à Oswiecim et visite du camp de concentration 

d’Auschwitz-Birkenau. Le plus grand camp de concentration en Pologne, 
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construit au milieu de 1940. En juillet 1947 on y a établi le Musée National Auschwitz - Birkenau qui 

couvre 191 hectares.   

 

 
Un dîner d’au-revoir nous réunira dans un cadre choisi pour clore agréablement ce périple polonais 

riche en émotions et découvertes. 

 
Lundi 11 juillet Cracovie - Genève 
En fin de matinée départ pour l’aéroport et vol pour Genève via Zürich arrivée dans l’après-midi. 

 

 
Prix par personne CHF 2’450.- 

 

non-abonné 24Heures/Tribune de Genève suppl. CHF 400 

 

Supplément chambre individuelle fr. 495.- 

 

Participation minimale 15, maximale 25 personnes 

 

 

 
PRESTATIONS 

 

 Vols de ligne avec Lufthansa & Swiss 

      Genève-Francfort-Gdansk / Cracovie-Zurich-Genève 

 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité (valeur fr. 134.-) 

 

 Logement à Gdansk (2 nuits), Varsovie (2 nuits), Kazimierz Dolny  

      (1 nuit) et à Cracovie (3 nuits) en hôtels de cat. 4*   

 

 Les petits déjeuners + huit repas principaux, y-compris dîner d’au-revoir 

 

 Transport et visites selon programme 

 

 Circuit en autocar tout confort 

 

 Récital de piano en privé à Varsovie 

 

 Accompagnement Histoire & Voyages dès Genève par notre guide-conférencier 

 
 

Histoire & Voyages, 11 rue Haldimand, case postale 340, 1000 Lausanne 22 

Tél. : 021 351 27 25 - info@histoire-et-voyages.ch – www.histoire-et-voyages.ch 

http://www.histoire-et-voyages.ch/


 


