AVENTOUR / UTL CAMBRAI VOUS PROPOSENT UN

Week-end à Varsovie
4 jours/3 nuits
Du Vendredi 18 au Lundi 21 septembre 2020
Varsovie, fière capitale de la Pologne depuis quatre siècles, a connu une histoire
particulièrement dramatique. Jadis métropole florissante du roi Stanislas Auguste
Poniatowski, elle fut quasi intégralement rasée durant la seconde guerre mondiale. Mais
comme un phénix, elle ressuscita grâce au courage des Polonais qui mirent un point
d’honneur à restituer ne serait-ce que la Vieille Ville. Enfin Varsovie est devenue une ville
dynamique bien ancrée dans son temps dont les réalisations les plus récentes vous
étonneront. C’est aussi paradoxalement la ville de tous les romantismes, marquée
notamment par Chopin qui y grandit et par sa musique qui y est vénérée.

1er jour :

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Réunion des participants et transfert à l’aéroport de ROISSY
Formalités d’embarquement
Décollage du vol AF1146 à 09H30
11H45 - Arrivée à l’aéroport de Varsovie-Okęcie et transfert à l’hôtel avec assistance.
Installation en hôtel, situé au centre.
Déjeuner au restaurant
Visite de la Vieille Ville de Varsovie, renée de
ses cendres après les désastres de la Seconde Guerre
Mondiale, inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco en tant que phénomène de
reconstitution d’un quartier historique : la Place du
Château Royal avec la colonne du roi
Sigismond 3 : entrée dans les grands
Appartements royaux. Poursuite vers la
cathédrale St Jean, la place du Vieux Marché
bordée de maisons patriciennes, les fortifications médiévales. Possibilité de
continuation jusqu’à la Nouvelle Ville, autre quartier ancien et pittoresque du quartier
de la Vieille Ville : c’est là qu’on trouve entre autres la maison natale de Marie Curie.
Diner dans un restaurant du quartier de l hotel . Nuit
2ème jour :

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

Petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visites.
Départ en autocar pour Wilanow dite « le Versailles polonais ». Cette résidence de
style baroque entourée de jardins fut conçue au XVII° s pour le roi Jean III Sobieski et sa

bien-aimée Marysienka, reine d’origine française. Promenade
dans les Parcs Royaux de Lazienki, conçu au
XVIII° siècle pour le dernier roi de Pologne, Stanislas-Auguste
Poniatowski : le Palais sur l’Eau , l’amphithéâtre de
verdure, la Maison Blanche, la statue monumentale de
Frédéric Chopin.

Découverte des Jardins suspendus de la
Bibliothèque Universitaire de Varsovie qui permet un joli point de vue sur la
capitale polonaise. Dans le cadre d’une excursion, on prévoit 1 entrée dans un
des palais.
Découverte du Musée de la vodka polonaise installé dans le bâtiment de
rectification d'alcool du complexe de l'ancienne "Distillerie Varsovienne des
Vodkas Konesser". C'était le bâtiment principal de productions de vodkas. Ces
locaux ont été loués par les propriétaires du centre Konesser Praga aux fins museales
de la fondation "Polish Vodka'. Dégustation sur place.
Cette escapade permet aussi de découvrir la rive droite de la capitale polonaise
traversée par la Vistule.
Dîner dans un restaurant du quartier de l’hôtel .

3ème jour :

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

Petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visites, dîner dans un restaurant du
quartier de l’hôtel .
La population juive de Varsovie, la plus
importante d’Europe avant la guerre (400 000
personnes environ) s’est révoltée contre les nazis
en 1943 qui ont détruit le ghetto où ils l’avaient
confinée : visite des monuments du ghetto (le
Mémorial) puis du Musée Polin qui retrace
l’histoire de la Communauté Juive en Pologne.
Dans l’après-midi, promenade sur les traces de
Frédéric Chopin : le palais des Radziwill, actuellement le palais présidentiel, où il
donna son premier concert public à l’âge de 8 ans, l’église des Visitandines où il tenait
l’orgue, l’église Ste-Croix où se trouve son cœur dans un pilier, Visite du Musée
Chopin installé au Palais Ostrogski.
Dîner dans un restaurant du quartier de l’hôtel
4ème jour: LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Inclus : Montée sur la terrasse au 30ème étage du palais de la Culture et
des Sciences qui domine Varsovie pour un panorama imprenable sur la
ville.
Temps libre
Déjeuner au restaurant
Transfert à l’aéroport de Varsovie
Formalités d’embarquement

Décollage du vol AF1347 à 16H10
18H35 – Arrivée à ROISSY
Transfert en autocar dans votre région

Week-end à Varsovie
4 jours/3 nuits
Du Vendredi 18 au Lundi 21 septembre 2020
PRIX ET CONDITIONS

PRIX Base 40 pers. payantes : 798 €
Base 35 pers. payantes : 814 €
Base 30 pers. payantes : 836 €
NOTRE PRIX COMPREND :
- Les transferts en autocar équipé vidéo clim toilettes CAMBRAI/PARIS A/R
- Les vols réguliers ROISSY/VARSOVIE/ROISSY avec la Cie Air France
- Les taxes aéroport : 44 € à ce jour et sous réserve de modification jusqu’à
émission des billets
- Le séjour en pension complète à partir du déjeuner du 1er jour au déjeuner du
4ème Jour
1 bière ou 1 verre de vin, UNIQUEMENT lors des diners .A tous les
repas eau incluse.
Café, thé le midi uniquement
- hébergement hôtel METROPOL base base chambre double
- Les visites et les entrées selon le programme
-Un guide accompagnateur francophone
- Le programme de séjour détaillé remis à chaque participant du groupe ainsi
que la traduction de tous les menus
- Les transferts en autocar adapté à la taille du groupe pendant tout le séjour
- Les audio-guides
- les pourboires au guide et aux chauffeurs
IL NE COMPREND PAS :
- Supplément chambre individuelle : 90 € pers. Nombre limité
- Les assurances assistance rapatriement annulation, interruption de séjour,
bagages : 35 €
En cas d'annulation, le remboursement se fait sous déduction d'un forfait de 40 € si
un remplaçant peut se substituer intégralement. Dans le cas contraire, l'UTL déduira,
en plus de ce forfait, les frais incompressibles qu'elle a engagés

Accompagnatrice: Renée Wnek reneewnek@orange.fr
Les inscriptions se prennent dès maintenant auprès de
Jocelyne Ringeval le mardi au théâtre avant la conférence
pour les chèques. En ce qui concerne le paiement par carte
bancaire: auprès de Nadine Vitali, Aventour 1 bd Vauban
Cambrai-tel.
03 27 99 92 93. Acompte demandé: 200 euros.

HOTEL METROPOL ***
A VARSOVIE
Hôtel METROPOL 3* à Varsovie - Etablissement qui profite d'une
localisation très pratique, tout près de la gare et d'une station de métro, à
l'endroit où se rejoignent les Allées de Jérusalem et la rue
Marszalkowska, les plus importantes rues commerciales de la capitale.

Les chambres du Metropol disposent d'une salle de bains
privative et d'articles de toilette gratuits. Donnant sur le centre
de Varsovie, elles comprennent toutes une télévision par
satellite et un bureau.

