
Université du Temps Libre 

1, Place Du Guesclin   22000 SAINT-BRIEUC 

Tél. et Fax : 02.96.62.05.92   Email :utl-stbrieuc@wanadoo.fr 

Site Internet : http:/utl-stbrieuc.strikingly.com 

Permanences : le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 & le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

 

                                           

 

 

 
Jour 1 : Saint Brieuc – Paris  Varsovie 
Transfert à l’aéroport de Paris et envol vers Varsovie 
Arrivée à l’aéroport de Varsovie, transfert à l'hôtel dans les environs, dîner et logement . (En fonction des horaires de vol, le 
programme pourra être aménagé). 

Jour 2 : VARSOVIE 
Visite guidée de Varsovie.  La vieille ville, Stare Miasto, entièrement reconstruite après la deuxième  guerre  mondiale est 
aujourd’hui inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ses rues étroites sont bordées de maisons anciennes et entourées  
par les vestiges des remparts avec fossés et barbacane. La place du Marché est d’une grande beauté.  
Découverte des intérieurs du Château Royal et des différents monuments qui rappellent l’insurrection de Varsovie ou la 
révolte du ghetto. 
Promenade dans le parc Lazienki où ont été construits des palais romantiques. 
Déjeuner en cours de visite. En soirée, concert Frédéric Chopin. Dîner et logement. 
 

Jour 3 :  VARSOVIE – ZELAZOVA WOLA - POZNAN  
Départ vers Zelazova Wola, visite guidée de la maison natale de Frédéric Chopin ainsi que de son splendide parc. Puis, route 
vers Poznan, berceau de l'état polonais où se trouvent les tombeaux des premiers souverains du pays. 
Déjeuner. Découverte guidée du centre historique : la cathédrale d'Ostrów Tumski, l'Église de Saint Stanislas et Sainte 
Madeleine, la vieille Place du Marché dominée par son majestueux Hôtel de Ville… 
Installation à l'hôtel, dîner et logement. 
 
Jour 4 :  POZNAN - WROCLAW - CZESTOCHOWA  
Route vers Wroclaw, capitale de la Silésie et première métropole de Pologne occidentale. Visite guidée d’une des plus belles 
villes du pays, surnommée la «Venise polonaise» avec sa centaine de ponts et passerelles qui enjambent l’Oder et ses canaux. 
La vieille cité est célèbre pour son hôtel de ville gothique, le Ratusz, au milieu de la Grand Place. Découverte de la cathédrale, 
chef d’oeuvre gothique et de l’Université, témoin du passage de plusieurs prix Nobel. 
Déjeuner et route vers Czestochowa. 
Installation à l'hôtel, dîner et logement. 
 
Jour 5 :  CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - CRACOVIE  
Czestochowa est l’un des principaux lieux de pèlerinage de la chrétienté. Au sommet de la butte, appelée Jasna Góra, se 
trouve un ensemble monastique du XIVème siècle. Visite de la basilique baroque qui abrite l’objet de toutes les dévotions : la 
Vierge à l’Enfant, célèbre «Vierge Noire». Elle aurait été peinte par St Luc et apportée à Czestochowa au XIVème siècle. 
Route vers Oswiecim.  Arrivée pour le déjeuner. Visite guidée de l’ancien camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, le 
plus grand camp de concentration et d’extermination du 3ème Reich.  
Poursuite vers Cracovie. Arrivée à l'hôtel, installation, dîner et logement. 
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Jour 6 :  CRACOVIE – ZACOPANE  
Visite guidée de l’ancienne capitale des rois de Pologne, l’une des plus belles villes d’Europe, où sont concentrés le plus grand 
nombre de monuments et de souvenirs historiques. Tours opulentes, coupoles généreuses et clochers effilés éclairent de leur 
éclat retrouvé  le quartier historique de Stare Miastro, serti dans un anneau de verdure de quatre kilomètres. 
Visite de la vieille ville : le quartier universitaire, la Route Royale, la basilique Notre Dame, la place du Marché, coeur de 
la ville où s’étend la Halle aux Draps avec ses petites boutiques de souvenirs… 
Déjeuner. 
L’après-midi, départ vers Zakopane, capitale des Carpates polonaises, célèbre pour son folklore original et pour la beauté de 
ses paysages. Promenade en calèche dans la nature pour découvrir la forêt. 
Installation à l'hôtel, dîner dans un restaurant avec soirée folklorique et logement. 
 
Jour 7 : ZACOPANE – MINES DE WIELICZKA – CRACOVIE 
Route vers les mines de Wieliczka. 
Déjeuner suivi de la visite des fameuses mines de sel. Exploitées depuis plus de 600 ans, elles sont inscrites au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Une visite guidée permettra de découvrir les statues de sel sculptées au Moyen-Âge, une curiosité 
unique. 
Poursuite vers Cracovie. Installation à l'hôtel, dîner et logement. 
 
Jour 8 :  CRACOVIE VARSOVIE   PARIS - SAINT-BRIEUC 
En fonction de l'horaire de vol, temps libre dans le centre de Cracovie. Transfert à l’aéroport. Vol intérieur vers Varsovie. 
Envol vers la France. Arrivée en fin de journée. Transfert  vers Saint-Brieuc.  
 
 

PRIX : de 1410 à 1687  € en fonction du nombre de participants.  
Tarif  ESTIMATIF sous réserve de fluctuation des prix des prestataires (notamment aérien) et  de fluctuation des taxes aéroport et surcharge 

carburant pouvant intervenir jusqu'à un mois du départ.  

 

FORMALITES : carte d'identité (date faciale non dépassée) ou passeport en cours de validité et de moins de 10 ans. 
 
LE PRIX COMPREND :  
- Le transfert aller retour Saint Brieuc /aéroport de Paris 

- Le transport aérien aller retour sur vol Paris/Varsovie /Cracovie-Paris 

- Les taxes aéroport et redevance passager : 95€ par personne, à ce jour, révisables jusqu'à 30 jours du départ 

- Le transport en autocar Grand tourisme climatisé duJ1 au J8 

- L'hébergement en hôtels 3*/ 4*  base chambre double 

- La pension complète du dîner  du 1er jour au  déjeuner du 8ème jour 
- Les boissons aux repas : par personne 20 cl de vin ou 1 bière et 1/2 eau minérale + café aux déjeuners 

- La présence d'un guide accompagnateur pour l'intégralité du circuit 

- Les excursions, entrées aux sites et soirées mentionnées au programme 

- L'assistance d'un représentant sur place 

- Le carnet de voyage avec documentation touristique 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Le supplément chambre individuelle : 220 € (en nombre limité et en demande à la réservation  et sous réserve d'acceptation par les hôteliers) 

• Les dépenses  personnelles, pourboires d'usage et toute prestation non mentionnée dans "le prix comprend" 

• L'assurance annulation/assistance/rapatriement/bagages est prise en charge par l'UTL de Bretagne. 

 

  

 

 

Si vous souhaitez participer à ce voyage, merci de vous faire connaître, avant le 15 novembre 2017,  

 auprès de Monique Raphaël  (06 81 04 17 34), qui vous donnera toutes les informations 

 complémentaires ainsi que les dates et le montant des acomptes à régler. 
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