
« Cracovie » 

Voyage accompagné 

Du 8 au 11 août 2019 
A partir de 20 participants 



Programme 
 

JOUR 1 : CHIMAY - CHARLEROI – CRACOVIE 

Départ de Chimay en direction de l’aéroport de Charleroi. Formalités d’enregistrement et 

envol pour Cracovie. Accueil par notre correspondant. Départ pour Wawel et son célèbre 

château. Visite du château avec un guide local. Poursuite par la cathédrale. En fonction de 

l’heure, temps libre en ville ou départ pour l’hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR 2 : WIELICZKA 

Petit-déjeuner, puis départ pour les Mines de Sel de Wieliczka. Exploitées depuis le 8ème siècle, 

elles comprennent neuf niveaux et près de 300km de galeries. Elles sont toujours en activité et 

ces mines forment la plus ancienne entreprise de Pologne. Visite guidée des mines avec votre 

guide local. Après-midi libre pour l’exploration personnelle. Retour à Cracovie. Dîner et 

logement. 

 

JOUR 3 : AUSCHWITZ-BIRKENAU 

Petit-déjeuner, puis départ pour le site d’Auschwitz-Birkenau. Rencontre avec votre guide local 

pour la journée. Vous visiterez avec votre guide l’ancien camp de concentration. Retour en 

fin de journée à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

JOUR 4 : CRACOVIE – CHARLEROI - CHIMAY 

Petit-déjeuner. En fonction de votre horaire de vol, transfert à l’aéroport de Cracovie. 

Formalités d’enregistrement et vol pour Charleroi. Débarquement. Retour vers Chimay. 

 

 

Infos pratiques 
 

Prix par personne :  

Base 20 : 799 euros 

 

Le prix comprend : 

• Le vol Charleroi–Cracovie aller et retour avec Ryanair (bagage cabine de 10kg). 

• Les taxes aériennes et de sécurité au 25.10.18. 

• Le transfert aéroport-hôtel-aéroport. 

• Le logement 3 nuits en hôtel 4*** (normes locales) à Cracovie. Logement en chambre 

double et demi-pension avec boissons incluses aux repas (1/2l de vin ou 0.3cl de bière ou 

1 soft drink ou eau).  

• La visite guidée de Cracovie et l’entrée aux différents sites prévus au programme.  

• La journée de visite sur le site d’Auschwitz-Birkenau avec un guide local. 

• La visite du château de Wawel. 

• La visite des mines de sel de Wieliczka.  

• Les services d’un guide accompagnateur lors des visites.  

• L’assurance annulation : 8€/ 4 jours. 

• La TVA. 

 

Le prix ne comprend pas : 

• La chambre individuelle : 125€. 

• Les dépenses personnelles. 

• Les excursions autres que celles prévues au programme. 

• Les boissons hors repas. 

• La taxe de séjour à payer directement à l’hôtel. 

• Les pourboires 

• L’assurance rapatriement 12€/ 4 jours. 

• Les bagages en soute. 


