
CRACOVIE 

Du 02 au 05 mai 2019 



POLOGNE 

Capitale :  Varsovie 
 
Superficie : 312 679 km2 
 
Population : 38 millions d’habitants 
 
Langue officielle : Polonais 
 
Monnaie : le Zloty.  
 
Formalités : Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité. 
 
Décalage horaire : Il n’y a pas de décalage 
horaire entre la Pologne et la France. 

 



CRACOVIE 

Hôtel Vienna House 
Andels 4* 





VOTRE PROGRAMME 



PLAN DE VOL 

COMPAGNIE EASY JET 

 

Aller le 02/05/19 

Lyon / Cracovie  07h05 / 09h15 

 

Retour le 05/05/19 

Cracovie / Lyon   16h40 / 18h55 

 

1 bagage de 23kg / couple inclus 



JOUR 1 : 
Jeudi 02 mai 2019 

Rendez-vous à l’aéroport de Lyon St-Exupéry 
pour votre vol direct EasyJet pour Cracovie.  

07h05 / 09h15 

A votre arrivée, transfert vers le centre-ville, 
tour panoramique de Cracovie et première 
découverte de la Vieille Ville. 

Déjeuner en ville et rencontre avec Julien 
HALLIER, Membre du Conseil et Délégué 
Régional à Cracovie de la CCI France Pologne. 

Transfert et installation à votre hôtel Vienna 
House Andel’s 4*. 

Fin d’après-midi libre. 

Dîner libre. 





JOUR 2 :  
Vendredi 03 mai 2019 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite guidée de la colline de Wawel avec le Château Royal de Wawel et sa 
cathédrale. 

 

Déjeuner. 

 

Départ pour Wieliczka et visite guidée de la Mine de Sel. 

Dégustation de vodkas polonaises artisanales. 

 

Retour sur Cracovie. 

 

Dîner à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Château royal de Wawel 





JOUR 3 : Samedi 04 mai 2019  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre pour la découverte personnelle et le shopping. 

Déjeuner libre. 

 

Promenade culinaire et culturelle dans la Vieille Ville et dans l’ancien Quartier 
Juif de Cracovie. 

 

Dîner d’adieu. 

Nuit à l’hôtel. 

  

Porte St-Florian 





JOUR 4 :  
Dimanche 05 mai 2019 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre pour un dernier regard libre sur 
Cracovie… 

 

Dernier déjeuner. 

Temps libre. 

 

Transfert pour l’aéroport de Cracovie et vol direct 
Easy Jet pour Lyon. 

 16h40/18h55 

 





VOTRE HÔTEL 



HÔTEL VIENNA 
HOUSE ANDEL’S 4* 



Le Vienna House Andel’s Cracow est un 
hôtel contemporain 4 étoiles situé à 
seulement 9 minutes à pied de la place du 
marché principal de Cracovie. Ses chambres 
contemporaines sont équipées de la 
climatisation et d'une télévision par 
satellite. 

Chaque matin, le restaurant Mavericks sert 
un petit-déjeuner buffet varié composé de 
plats créatifs californiens aux influences 
asiatiques, mexicaines et européennes. En 
soirée, vous pourrez vous détendre avec un 
verre au bar. 

Les chambres spacieuses possèdent une 
télévision à écran plat et un coffre-fort pour 
ordinateur portable.  









vous propose ce séjour à Cracovie en partenariat avec : 


