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Au cœur de l’Europe!

Séjour   de    8   jours   /   7   nuits

Du samedi 21 au samedi 28 mai 2022
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QUI  SOMMES NOUS ?
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AMPLITUDES

Depuis sa création en 1991, AMPLITUDES se
développe au rythme régulier de sa notoriété
grandissante s’assurant ainsi de solides bases
commerciales, techniques et financières.

Culture de la différence, stratégie de l’excellence,
recherche permanente de l’innovation, démarches
en matière de développement durable,
AMPLITUDES se veut entreprise citoyenne.

Une équipe stable de professionnels fédérés
autour d’un dirigeant impliqué et de valeurs fortes
caractérise aujourd’hui AMPLITUDES.



LA DESTINATION

POLOGNE

Nouveau cœur de l'Europe, VARSOVIE est une

capitale moderne en pleine évolution qui fait

aujourd'hui le pari de forger son avenir sur le socle

de l'Histoire. La charnière du 18ème et 19ème

siècles a représenté son âge d’or et c’est dans ce

terreau qu’a grandi le génie de CHOPIN.

Gothique, romantique et expressionniste,

Cracovie, au carrefour de l'Orient et de l'Occident,

fût miraculeusement épargnée par les guerres.

Cette ville royale est ainsi la plus élégante cité de

Pologne et, selon l'ONU, l'une des douze plus

belles villes du monde.

Découvrez un pays aux monuments

merveilleusement préservés qui évoquent la fierté

de ses rois et de ses héros, ses artistes d'hier et

d'aujourd’hui et son peuple.
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PLAN DE VOL
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ALLER – Samedi 21 mai 2022

Compagnie : Air France
09h30 : Décollage de Paris CDG
11h45 : Arrivée à Varsovie
Temps de vol : 2h15 – Pas de décalage horaire 

RETOUR – Samedi 28 mai 2022

Compagnie : Air France
12h30 : Décollage de Cracovie
14h40 : Arrivée à Paris CDG
Temps de vol : 2h10
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VOTRE SÉJOUR EN UN CLIN D’ ŒIL
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Matinée Déjeuner Après-Midi Dîner Hôtel

JOUR 1
Samedi 

21/05/22

Paris CDG 
Varsovie

RDV à l’aéroport de Paris CDG. 
Accueil par un représentant de l’agence 

AMPLITUDES et assistance aux 
formalités d’enregistrement.

Décollage à destination de Varsovie.

Accueil par votre guide francophone et 
transfert en ville. 

Déjeuner de 
spécialités. 

Tour panoramique de la capitale 
polonaise.

Promenade sur la Place du Marché 
et à travers les Jardins Royaux de 

Łazienki.

Dîner à votre 
hôtel

VARSOVIE

2 nuits

Novotel 
Centrum 4*

JOUR 2
Dimanche 
22/05/22

Varsovie – La 
campagne 

Mazovienne

180 km –
3h00

Petit déjeuner à votre hôtel.

Visite de Łowicz, capitale du folklore 
mazovien. 

Vous serez accueillis chez Kasia et 
Wojtek, couple d’artistes installés au 

pied des ruines du château de Lowicz. 

Découverte du jardins de légumes et 
des fleurs suivi d’un atelier de 

préparation de bouquets de fleurs 
artificiels. 

Déjeuner 
dans 

l’ambiance 
familiale de 
cette belle 
demeure, 

animé par un 
groupe de 
musique 
locale. 

Visite de Zelazowa Wola, village 
natal de Frédéric Chopin et 
promenade dans le parc qui 

entoure sa maison. 

Dîner à votre 
hôtel

JOUR 3
Lundi 

23/05/22

Varsovie –
Czestochowa 

– Cracovie

360 km –
4h30

Petit déjeuner à votre hôtel.

Départ vers Czestochowa et visite du 
monastère fortifié des pères Paulins sur 

la colline de Jasna Góra.

Déjeuner en 
cours de 
visites.

Continuation vers Cracovie et 
première découverte de la ville. 

Pendant la visite 
dégustation des « obwarzanki »
bretzel typiques de Cracovie –

l’ancêtre du bagel ! 

Dîner en ville

CRACOVIE
3 nuits 

Golden Tulip
Krakow 

Kazimierz 4* JOUR 4
Mardi 

24/05/22

Cracovie –
Wieliczka –

Cracovie

35 km – 1h00 

Petit déjeuner à votre hôtel.

Continuation de votre découverte 
guidée de Cracovie, ancienne capitale 

des rois de Pologne. 

Découverte de la Colline Royale du 
Wawel. Visite guidée de la Voie Royale.

Déjeuner en 
cours de 
visites.

Continuation vers Wieliczka
pour une descente au fond de la 
mine de sel inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Dégustation de vodkas polonaises 
à l’issue de la visite.

Dîner en ville



©
 A

M
P

L
IT

U
D

E
S

7

Matinée Déjeuner Après-Midi Dîner Hôtel

JOUR 5
Mercredi  
25/05/22

Cracovie

Petit déjeuner à votre hôtel.

Début de matinée libre pour la 
découverte personnelle et le shopping 

sur la Grand Place.

En milieu de matinée, 
Cours de préparation de « pierogi » -

raviolis traditionnels polonais.

Déjeuner 
avec 

dégustation 
de barszcz

et de 
pierogi.

Visite guidée de l’ancien quartier 
juif de Kazimierz, 

Dîner de 
spécialités en 
ville, dans le 
quartier juif.

CRACOVIE
3 nuits 

Golden Tulip
Krakow 

Kazimierz 4* 

JOUR 6
Jeudi 

26/05/21

Cracovie –
Auschwitz –
Zakopane

195 km – 3h30 

Petit déjeuner à votre hôtel.

Découverte guidée très émouvante du 
camp de concentration d’Auschwitz-

Birkenau. 

Déjeuner à 
l’issue de la 

visite.

Départ pour la visite de la ville 
natale du Pape Jean Paul II -

Wadowice. 

En fin de journée, arrivée à 
Zakopane

Dîner à votre 
hôtel

ZAKOPANE

2 nuits

Mercure 
Kasprowy 3*

JOUR 7
Vendredi 
27/05/22

Zakopane

Découverte de l’architecture typique du 
Vieux Zakopane. 

Découverte du marché traditionnel au 
pied du Mont Gubalowka.

Déjeuner à 
l’issue de la 

visite.

Dans l’après-midi, découverte du 
village montagnard de Chocholow.

Visite de l’atelier d’un sculpteur 
artisanal sur bois. 

Dîner en 
auberge typique 

animé par 
musique 

folklorique. 

Dégustation de 
thé montagnard 

et du fameux 
fromage fumé « 

oscypek ». 

JOUR 8
Samedi 

28/05/21

Zakopane -
Cracovie 
Paris CDG

Petit déjeuner à votre hôtel.
Transfert à l’aéroport de Cracovie et assistance aux formalités d’enregistrement. 

Vol à destination de Paris CDG.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 1 
Samedi 21 mai 2022

PARIS CDG  VARSOVIE 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris
Charles de Gaulle.

Accueil par un représentant de l’agence Amplitudes et
assistance aux formalités d’enregistrement.

Vol à destination de Varsovie.

Formalités douanières et récupération de vos bagages.

Accueil par votre guide francophone et transfert en
ville.

Déjeuner de spécialités.

Tour panoramique pour une première impression de la
capitale polonaise.

Promenade sur la Place du Marché puis à travers les
Jardins Royaux de Łazienki où se trouve le Palais sur
l’Eau qui fut la résidence du dernier roi de Pologne
Stanislas Auguste Poniatowski.

Installation à votre hôtel.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 2
Dimanche 22 mai 2022

VARSOVIE – LA CAMPAGNE 
MAZOVIENNE

180km – 03h00 de route environ

Petit déjeuner à votre hôtel.

Départ vers la campagne mazovienne.

Découverte de Łowicz, capitale du folklore mazovien.

Vous serez accueillis chez Kasia et Wojtek, couple
d’artistes qui cultivent leurs jardins au pied des ruines du
château des primats de Pologne.

Découverte du jardin de légumes et de fleurs suivi de
l’atelier de préparation des bouquets de fleurs artificiels.

Déjeuner dans l’ambiance familiale de cette belle
demeure, animé par un groupe de musique locale.

Votre journée se poursuit avec la visite de Zelazowa
Wola, le village natal de Frédéric Chopin et promenade
dans le parc qui entoure sa maison.

Retour à Varsovie.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 3
Lundi 23 mai 2022

VARSOVIE – CZESTOCHOWA –
CRACOVIE 

360km – 04h30 de route environ

Petit déjeuner à votre hôtel.

Départ vers Czestochowa et visite du monastère fortifié
des pères Paulins sur la colline de Jasna Góra réputée
pour son icône miraculeuse de la Vierge Noire.

Déjeuner en cours de visites.

Continuation vers Cracovie et première découverte de
la ville.

Pendant la visite dégustation des « obwarzanki »
bretzel typiques de Cracovie, l’ancêtre du bagel !

Installation à votre hôtel.

Dîner en ville.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 4
Mardi 24 mai 2022

CRACOVIE – WIELICZKA – CRACOVIE 
35km – 01h00 de route environ

Petit déjeuner à votre hôtel.

Continuation de votre découverte guidée de Cracovie,
ancienne capitale des rois de Pologne.

Découverte de la Colline Royale du Wawel avec son
château renaissance et sa cathédrale des sacres.

Visite guidée de la Voie Royale : la rue Grodzka avec ses
nombreuses églises, la Place du Marché avec la Halle
aux Draps, l’église Notre Dame et la cour de l’Université
Jagelonne fondée en 1364, les fortifications avec la
porte St-Florian et la Barbacane.

Déjeuner en cours de visites.

Continuation vers Wieliczka pour une descente au fond
de la mine de sel inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Dégustation de vodkas polonaises à l’issue de la visite.

Retour vers Cracovie.

Dîner en ville.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 5
Mercredi 25 mai 2022

CRACOVIE 

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.

Début de matinée libre pour la découverte personnelle
et le shopping sur la Grand Place.

En milieu d’après-midi vous assisterez à un cours de
préparation de « pierogi » (raviolis traditionnels
polonais).

Déjeuner avec dégustation de vos préparations et de
recettes bien connues comme le „barszcz”, la soupe de
betteraves, ou le „zurek” à base de farine de seigle, les
soupes phare de la cuisine polonaise.

Dans l’après-midi, visite guidée de l’ancien quartier de
Kazimierz, jadis ville indépendante de Cracovie et
depuis l’époque médiévale important foyer de la
culture juive, dont témoignent toujours de nombreuses
synagogues bien conservées, comme la Vieille
Synagogue et la synagogue Remuh, au cimetière
remontant au XVI° siècle

Dîner de spécialités en ville, dans le quartier juif.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 6
Jeudi 26 mai 2022

CRACOVIE – AUSCHWITZ – ZAKOPANE
200km – 04h00 de route environ

Petit-déjeuner à votre hôtel.

Départ vers Brzezinkav et découverte guidée très
émouvante du camp de concentration d’Auschwitz-
Birkenau.

Déjeuner en cours de visites.

Départ pour la visite de la ville natale du Pape Jean Paul II
- Wadowice.

En fin de journée, arrivée à Zakopane au cœur du massif
des Tatras.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 7
Vendredi 27 mai 2022

ZAKOPANE

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Découverte de l’architecture typique du Vieux
Zakopane : la chapelle Jaszczorowka et le musée de
Willa Koliba, l’église en bois St-Clément et le célèbre
cimetière « Na Pęksowym Brzyzku » aussi appelé « Le
Panthéon polonais ».

Découverte du marché traditionnel au pied du Mont
Gubalowka.

Déjeuner en cours de visite.

Dans l’après-midi, découverte du village montagnard de
Chocholow, célèbre pour ses alignements de maisons
de bois lavées chaque printemps.

Visite de l’atelier d’un sculpteur artisanal sur bois.

Dîner en auberge typique animé par musique
folklorique.

Dégustation de thé montagnard et du fameux fromage
fumé « oscypek ».

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 8
Samedi 28 mai 2022

ZAKOPANE – CRACOVIE  PARIS CDG 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Départ vers l’aéroport de Cracovie.

Assistance aux formalités d’enregistrement.

Vol à destination de Paris.
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HÉBERGEMENT

VARSOVIE

NOVOTEL CENTRUM ***

• L’hôtel se situe en centre-ville, à 5 minutes à
pied de la gare centrale,

• L’ensemble des chambres ont une superficie
de 20 m² environ et sont équipées d’une
télévision, du nécessaire pour le thé et le
café, d’eau minérale,

• Un restaurant et un bar disponibles sur
place,

• Une salle de remise en forme et un sauna
sont également à votre disposition,

• WIFI gratuit dans tout l’établissement,

18



HÉBERGEMENT

CRACOVIE

GOLDEN TULIP KRAKOW KAZIMIERZ 
****

• Situé dans le quartier historique de
Kazimierz, plus connu comme le quartier
juif, à quelques pas de la place principale de
la ville,

• 139 chambres.

• Elles sont toutes climatisées, et disposent
de télévision LCD, d’un téléphone, d’un
coffre-fort, d’un minibar et
cafetière/théière.

• Un restaurant et un bar,

• WIFI gratuit dans tout l’établissement,
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HÉBERGEMENT

ZAKOPANE

MERCURE KASPROWY  ****

• Situé dans la célèbre station de ski de
Zakopane, dans les Tatras,

• L’ensemble des chambres sont équipées
d’une TV à écran plat, d’un nécessaire à thé
et à café, d’un coin bureau,

• Restaurant traditionnel et un bar,

• Un centre SPA est disponible sur place (avec
supplément),

• WIFI gratuit dans tous l’établissement.
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LES POINTS FORTS 

• Les services d’un représentant de l’agence
AMPLITUDES à l’aéroport de Paris, le jour de
votre départ, garant du bon déroulement de
votre enregistrement,

• Des vols régulier au départ Paris avec les
compagnies Air France,

• Le choix d’hôtels de catégorie 3* et 4* centraux, 

• Votre transport sur place en autocar privatif
avec assistance francophone,

• Des repas de spécialités et une dégustation de
vodka vous permettant de découvrir la
gastronomie polonaise,

• Un circuit vous permettant de découvrir les
incontournables de la Pologne,

22



INFORMATIONS
PRATIQUES
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• Intitulé officiel de la ville : Warszawa

• Langue Officielle : Polonais

• Monnaie : Zloty Polonais (PLN)

• Formalités :  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité OBLIGATOIRE 

• Formalités sanitaires à ce jour : Certificat de
vaccination (2 doses obligatoirement) OU test
négatif (PCR ou Antigénique) 48h00 avant l’arrivée,

• Santé :  Aucun vaccin obligatoire. 

(*) : Ces informations sont susceptibles de modification sans préavis 
et sont données à titre purement indicatif. Elles n’engagent en aucun 
cas la responsabilité d’Amplitudes.
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VOTRE VOYAGE
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