
L’association sportive, culturelle et d’entraide des territoires vous propose

« Romantique  Pologne »

du lundi 6 mai au lundi 13 mai 2019

Le programme qui vous est proposé se déroulera du lundi 6 mai au lundi 13 mai 2019 pour un prix de 1 450 €
par personne non ascéiste et 1 350 € par personne ascéiste.

Cette offre comprend :
• les transferts en autocar de Guéret à l’aéroport de Toulouse
• l’assistance à l’aéroport de Toulouse
• les vols spéciaux ou réguliers Toulouse/Cracovie /Toulouse, en classe économique
• les taxes d’aéroport à ce jour, sous réserve de modifications jusqu’à l’émission des billets
• le transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné
• le logement en hôtels de la catégorie choisie, base chambre double/twin
• la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• le déjeuner du jour 1 ou du jour 8, selon les horaires de vol
• 1 boisson par repas
• la présence d’un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 8
• les audiophones pendant le circuit
• les visites mentionnées au programme
• les droits d’entrée aux sites
• l’assurance assistance et rapatriement
• l’assurance annulation et bagages multirisque confort (valeur 40 € par personne)
• un carnet de voyage par couple ou par personne seule
• la visite guidée du camp de concentration et d’extermination d’Auschwich (31 €)

Cette offre ne comprend pas :
• le supplément chambre individuelle : 185 € par personne
• toutes prestations non mentionnées dans le programme
• vos dépenses personnelles

Si vous souhaitez participer à ce voyage, je vous demande de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription ci-
après pour le :

30 octobre 2018  dernier délai

à  ASCET 23
Cité Administrative

BP 147
23003 GUERET CEDEX

Si vous ne souhaitez pas faire la visite du camp de concentration, vous pourrez visiter
librement la ville de Cracovie
et vous pouvez déduire 31 € du montant du voyage



Je vous propose d'échelonner votre paiement de la façon suivante (chèque à l’ordre de l’ASCET 23 ou paiement en
chèques vacances)

1er acompte à l’inscription 
1er acompte ascéiste :         300 €             non ascéiste :     350 €

2ème acompte : 15 décembre 2018
2ème acompte ascéiste :       250 € non ascéiste :      300 € 

3ème acompte : 15 janvier 2019
3ème acompte ascéiste :      200 € non ascéiste :     200 € 

4ème acompte : 15 février 2019
4ème acompte ascéiste :      200 € non ascéiste :     200 €

5ème acompte : 15 mars 2019
5ème acompte ascéiste :      200 € non ascéiste :      200 € 

6ème acompte : 15 avril 2019
6ème acompte ascéiste :      200 € non ascéiste :     200 € 

Un chèque de caution du montant du voyage ou du montant restant sera demandé aux personnes ne pouvant
donner leurs chèques vacances aux différents acomptes

Nous espérons vous voir très nombreux à ce magnifique voyage. 
  la présidente,                                   

Maryline Lavaud                                

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A retourner pour le 30 octobre 2018 dernier délai
à  l’ASCET 23

Nom :     Prénom :
Adhérent :   oui/non                             si oui n° carte ASCET 23 :
Tél :
Service ou adresse :

ascéiste    :    1350 €  x  …….. =        non ascéiste    :     1450 €  x  …….. =             

Hébergement :
je souhaite une chambre individuelle
je souhaite une chambre double avec ………………………
je souhaite une chambre triple avec  ………………………..

Formalité obligatoire : vous munir d’une carte nationale d’identité en cours de validité 
(non prolongée) ou d’un passeport en cours de validité



PROGRAMME

Lundi 6 mai : Guéret-Aéroport de Toulouse-Cracovie
• Départ de Guéret en autocar vers l’aéroport de Toulouse. Assistance aux formalités d’enregistrement et 

envol à destination de Cracovie
• Accueil par l’accompagnateur. En fonction de l’horaire de vol, le transfert à l’hôtel pourra être précédé par 

un tour d’orientation de la ville
• Dîner et nuit à Cracovie

Mardi  7 mai : Cracovie
• Visite guidée de l’ancienne capitale de la Pologne, l’une des plus belles villes du pays, dominée par 

l’ensemble du château Wawel fièrement perché sur un rocher au-dessus de la Vistule.
• Visite du château royal avec ses remarquables tapisseries flamandes. Découverte des tombeaux des rois 

et des poètes dans la cathédrale, un édifice admirable qui sert de panthéon. Continuation pour la ville 
basse, avec l’immense place du marché, les élégantes demeures et la fameuse halle aux draps. 
Promenade dans les rues pavées en passant devant de superbes églises, les palais Renaissance et les 
bâtiments de l’université jagellonienne. Continuation pour le quartier juif, Kazimierz, admirablement 
préservé. C’est ici que furent tournées plusieurs scènes du film « La Liste de Schindler ». Visite de la 
synagogue Remuh. Entrée à la fabrique de Schindler.

• Déjeuner  en cours de visite et temps libre en fin d’après-midi
• Dîner et nuit à Cracovie

Mercredi 8 mai : Wieliczka – Camp d’Auschwitz
• Départ Wieliczka. Visite de ses fameuses mines de sel. Exploitées depuis plus de 600 ans, elles sont 

inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Une découverte guidée passionnante.
• Déjeuner

• Visite guidée du camp de concentration et d’extermination d’Auschwich-Birkenau. Inscrit depuis 1979 sur 
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, ce symbole de l’Holocauste est désormais un lieu de 
commémoration et de réflexion sur les atrocités de la période nazie. Une découverte éprouvante mais 
nécessaire ; en communion avec les nombreux visiteurs, on ne peut que penser : « Plus jamais ça »

• Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit



    

Jeudi 9 mai : Wroclaw
• Départ pour Wroclaw. Arrivée pour le déjeuner. Après-midi visite guidée de la « Venise Polonaise », avec 

ses ponts, ses passerelles et ses canaux. La vieille cité est célèbre pour son hôtel de ville gothique, le 
Ratusz, qui se dresse au milieu de la grande place. Découverte de la cathédrale, chef d’œuvre de l’art 
gothique et de l’université, témoin du passage de plusieurs prix Nobel.

• Dîner et nuit à Wroclaw

Vendredi 10 mai : Wroclaw - Poznan
• Départ pour la visite du panorama de Raclawice. Cette gigantesque peinture (15 x 114 m) présente des 

techniques de peinture bien déterminées : une perspective toute particulière, un éclairage très spécial. 
L’idée de ce panorama vient du célèbre peintre Jan Styka, en collaboration avec le non moins célèbre 
peintre Wojciech  Kossak. Elle fut réalisée à l’occasion du 100ème anniversaire du soulèvement de 
Kosciuszko et de la victoire du 4 avril 1794 à Raclawice, là où les troupes insurgées ont combattu contre 
les Russes.

• Déjeuner au palais à Rydzyna
• Continuation pour Poznan. Visite guidée du centre historique ; la cathédrale Ostrow Tumski, l’église 

St Stanislas et Ste Madeleine, la vieille place du marché, dominée par le majestueux hôtel de ville.
• Dîner et nuit à Poznan

Samedi 11 mai : Varsovie
• Départ vers Varsovie. Déjeuner. Visite guidée de la capitale de la Pologne. Stare Miasto, la vieille ville qui 

fut entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, est aujourd’hui inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco. Ses rues étroites sont bordées de maisons anciennes et sont entourées 
par les vestiges des remparts avec fossés et barbacanes. Entrée dans l’enceinte du château royal, qui fut 
la résidence des rois de Pologne puis de la Diète, le parlement polonais. On y découvre les différents 
monuments qui rappellent les épisodes tragiques de la deuxième guerre mondiale, comme l’insurrection 
de Varsovie ou la révolte du ghetto.

•  Installation à l’hôtel à Varsovie. Dîner et nuit

Dimanche 12 mai : Varsovie - Czestochowa
• Promenade dans le parc Lazienki,  poumon vert de la ville, où ont été construits des palais romantiques, 

en particulier le ravissant « palais sur l’eau » qui se reflète dans les eaux du lac. Départ pour 
Czestochowa, l’un des principaux lieu de pèlerinage du monde chrétien et un des hauts lieux du 
catholicisme polonais depuis que Ladislas, duc d’Opole, y fonda le monastère de Jasna Gora fortifié au 
17ème siècle.

• Déjeuner à Czestochowa
• Visite de la basilique du monastère paulinien, sur la colline der Jasna Gora. Achevée en 1382. Elle abrite 

la Vierge et l’Enfant, connue sous le nom de Vierge Noire. On suppose qu’elle a été peinte par St Luc et 
apportée à Czestochowa au 14ème siècle. Route vers Cracovie et arrivée en fin d’après-midi.

•  Soirée traditionnelle « Klezmer » avec dîner de spécialités juives et musique live
• Nuit à Cracovie

Lundi 13 mai : Cracovie – Toulouse- Guéret
• Transfert à l’aéroport de Cracovie en fonction de l’horaire de vol.  Assistance aux formalités 

d’enregistrement et vol retour


