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Propose un voyage à   
    

 

            

    

    

    

    

    

    

CRACOVIE CRACOVIE CRACOVIE CRACOVIE         

««««LA BELLE POLONAISELA BELLE POLONAISELA BELLE POLONAISELA BELLE POLONAISE»»»»    

5 AU 9 AVRIL 20165 AU 9 AVRIL 20165 AU 9 AVRIL 20165 AU 9 AVRIL 2016    

    

Ancienne ville royale et capitale de la POLOGNE jusqu’au XVIIe siècle, classée 

l’une des 12 plus belles villes du monde par l’Unesco, CRACOVIE «  La belle 

Polonaise» rivalise avec les plus grandes cités d’Europe 

Capitale de cœur des Polonais, Cracovie, entre culture et émotion,  est la 

seule à avoir été épargnée de la destruction pendant la seconde guerre 

mondiale. Elle  regorge d’églises, de musées et de palais en un formidable 

éventail de styles, du gothique au baroque. Et, pour ne rien gâcher, cette 

ville étudiante possède un nombre impressionnant de cafés et de restos sympas. 

Qu’attendez-vous pour y aller ? 
 

 
TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PA R E.MAIL DOIT ETRE 
CONFIRMEE DANS LES 8 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE P LACE SERA DEFINITIVEMENT 
PERDUE 
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 JOUR 1 :  ROUSSET/MARSEILLE/ CRACOVIE

Départ de Rousset. Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement. 
Décollage sur vol régulier. Accueil par votre guide accompagnateur, dépôt des bagages à 
votre hôtel situé au centre de Cracovie. Déjeuner en ville. Visite de la Vieille Ville de 
Cracovie avec l'entrée dans la Basilique Notre Dame. Heureusement préservée de 
destructions de la dernière guerre mondiale, la beauté de Cracovie révèle une cité du 
Moyen – Âge, retravaillée au XVI siècle par l`école maniériste, puis par le baroque au XVIII 
siècle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

JOUR 2 : CRACOVIE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la Colline du Wawel et du quartier juif de Cracovie avec 

l'entrée au Château de Wawel (Cathédrale et Chambres Royales). Château de Wawel : Dès 
le début de l'histoire de la Pologne, la colline du Wawel à Cracovie était le centre du pouvoir 
laïque et ecclésiastique. En l'an 1000 l'évêché fut institué à Cracovie, et peu après la 
première cathédrale fut élevée au Wawel. Le château servit de résidence aux souverains de 
la Pologne à partir du milieu du XIe s. jusqu'au début du XVIIe. Déjeuner au restaurant. 
Visite du quartier juif de Cracovie. Le quartier au sud – est de la colline du Wawel s`appelle 
Kazimierz. C`est le centre culturel de la communauté juive qui se caractérise par l`ambiance 
orientale et unique créée par de nombreux restaurants et cafés. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit. 
 

 JOUR 3 : CRACOVIE / AUSCHWITZ 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du Camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau. Le 
plus grand camp de concentration en Pologne, construit au milieu de 1940. En juillet 1947 
on y a établi le Musée National Auschwitz -Birkenau qui couvre 191 hectares. Sur le terrain 
du musée il y a des ruines des bâtiments avec le crématorium et les chambres 
d’extermination ainsi que des rues intérieures et un quai. Déjeuner à Oswiecim. Retour à 
Cracovie et temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 JOUR 4 : CRACOVIE / WIELICZKA 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la Mine de Sel à Wieliczka. La Mine de sel est 
inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial culturel et naturel de l’Unesco. C’est l’un des plus 
vieux établissements d’exploitation du monde : il est en activité sans interruption depuis le 
XIIIe siècle. Un itinéraire touristique souterrain, d’une longueur de 3,5 km, entraîne les 
visiteurs dans le monde impressionnant de galeries taillées dans le sel et de chambres 
contenant des sculptures uniques. Déjeuner à Wieliczka. Après-midi libre à Cracovie pour le 
shopping. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 

 JOUR 5 : CRACOVIE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar privatif à l’aéroport de Cracovie. Assistance 
aux formalités d'enregistrement et embarquement. Décollage sur vol régulier direct à 
13h15 pour une arrivée à Marseille à 17h20. Retour à Rousset 
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 Départ de ROUSSET en direction de l’aéroport Marseille Provence CE PRIX COMPREND :

(A/R) 

Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement –  
Transport aérien sur vols réguliers –  
Taxes aéroports, hausse carburant et frais de bagages.  
Transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif –  
Hébergement en hôtel 3*** base chambre double –  
Pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 –  
Transport en autocar Grand Tourisme selon programme –  
Services d’un guide francophone selon programme –  
Visites guidées et entrées mentionnées au programme –  
Toutes assurances  

 

  CE PRIX NE COMPREND PAS :

Chambre individuelle : 120 € -  
Boissons aux repas 
Dépenses personnelles et pourboires 
 

Prix : 790 € 
 
(possibilité de règlement en 10 mensualités sans frais) 

  



 

ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET 
Tél : 04.42.53.83.74 

e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr  site internet : www.roussevasion.fr 
 Horaire ouverture bureau lundi, mardi, jeudi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30

 

 
 

 
 
 
 
 

Inscrivez-vous dès à présent et commencez à régler en septembre !  
 

     A lire très attentivement  
   Bulletin d’inscription et de réservation  
   (1 par personne, même pour les couples) 
 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents 
demandés ainsi que votre règlement  
 
Les dossiers incomplets seront rejetés 
Je suis intéressé (e) par le voyage à CRACOVIE qui aura lieu du 5 au 9 Avril 2016 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
N° de carte d’identité ou passeport et date de fin de validité : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et confid entiels et ne seront communiqués à 
l’agence de voyages qu’en cas de stricte nécessité 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros 
    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront enc aissés chaque début de mois 
Pour être valable, votre inscription doit impérativ ement être accompagnée de la totalité de 
votre règlement et de la photocopie d‘une pièce d’i dentité VALIDE (vous pouvez la faire 
gratuitement à notre bureau)  
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation 
« pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant l e départ: Seuls les dossiers médicaux 
seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription               
 

lu et approuvé et signature 
 

Date :  


