Week-end découverte • Cracovie
4 jours/3 nuits Hôtel 4****

12 • 15 Juil 2019

Pour tous

1 019 €

1 135 €

Suivant descriptif
Départ de Paris

LE SEJOUR
- Week-end à Cracovie - exclusivement entre célibataires
Si vous avez envie d'un week-end culturel et dépaysant, de voir du pays, ce court-séjour est fait pour vous!
Ce week-end est privatisé pour CPOURNOUS. Vous ne serez donc qu'entre célibataires.
Il existe en Europe des villes moins ou plus anciennes, qui étaient des sièges royaux ou des centres universitaires, des villes où sont
nés des érudits et artistes, des villes qui possèdent d’admirables souvenirs d’un long passé. Mais Cracovie est unique par son
influence sur tout le pays. C’est une ville symbole, la ville lumière, le temple et le cerveau de la Pologne. C’est ainsi que,
fréquemment, on appelle Cracovie. Pendant près de cinq siècles, capitale du pays, Cracovie est un véritable musée à ciel ouvert.
Inscrite en 1978 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, la « Florence du Nord » réunit le quart des collections d’objets d’art
du pays, et offre de multiples trésors architecturaux. C’est aussi un centre intellectuel et artistique très vivant qui propose une
ambiance unique, un charme que vous ressentirez aussi bien le jour dans l’animation débordante de ses rues que dans le silence
majestueux de la nuit.
CPOURNOUS vous emmène visiter des endroits fabuleux. Entre édifices, monuments, jardins et soirées entre solos à discuter de
votre journée devant un bon dîner !
Les places sont limitées, alors inscrivez-vous vite pour être sûr(e) d'avoir votre place dans le groupe!

1er JOUR : PARIS, CRACOVIE
Rendez-vous des participants à l’aéroport.
Assistance CPN le jour du départ.
Décollage à destination de Cracovie sur vol régulier.
Arrivée à Cracovie, accueil par notre correspondant local.
Transfert dans le centre-ville.
Départ pour un tour de ville panoramique guidé de la vieille ville, inscrite sur la première liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
en 1978 : découverte de la colline royale de Wawel, la Voie Royale l'Université Jagellone fondée en 1364 et où étudièrent Copernic et
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Jean-Paul II, les églises et les couvents, les fragments des remparts flanqués de tours et comportant la porte Saint-Florian (Brama
Florianska) et la plus grande barbacane d'Europe. (Entrée à l’église Notre-Dame incluse).
Installation en hôtel 4**** en centre-ville.
Chambres mises à disposition à partir de 14h00 (normes internationales).
Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la ville.
Dîner et logement à l’hôtel.

2ème JOUR : CRACOVIE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour une découverte guidée de la Colline Royale de Wawel, cœur historique de Cracovie et de la Pologne.
Le Château royal du Wawel est l'une des principales attractions de Cracovie, première résidence des rois de Pologne, il devint un
pôle politique et religieux et l'un des points clés dans l'histoire du pays. Le bâtiment original fut construit au début du 11e siècle puis
transformé en un château gothique. Après l’incendie de 1499, il fut modifié en un splendide palais Renaissance dessiné par des
architectes italiens.
Visite des appartements royaux (entrée incluse) avec une collection unique de tapisseries des Flandres et autres trésors et la
cathédrale de structure gothique (entrée incluse) – temple national, un haut lieu de l’art et le sanctuaire spirituel de la Pologne.
Lieu du sacre et du sépulcre des rois Polonais ainsi que des héros nationaux, c'est ici que l'on peut voir les reliques de la Sainte Reine
Hedvige d'Anjou et de l'évèque martyr Saint Stanislas.
Déjeuner et après-midi libres pour découvrir la ville à votre rythme.
Dîner dans un restaurant local ou à l’hôtel et logement à l’hôtel.

3ème JOUR : CRACOVIE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une excursion à Wieliczka, petite ville située à 12 km de Cracovie, connue dans le monde entier pour sa Mine de Sel,
considérée comme une des merveilles mondiales et inscrite sur la Liste du Patrimoine Culturel de l’Unesco.
Descente dans la mine de sel, l’itinéraire touristique compte plusieurs kilomètres de couloirs souterrains et la visite de 20 grandes
chambres creusées dans le sel, à une profondeur de 60 à 120 mètres sous terre. La chapelle Sainte-Kinga est d’une beauté à
couper le souffle.
Retour sur Cracovie.
Déjeuner et après-midi libres pour découvrir la ville à votre rythme.
Dîner dans un restaurant local ou à l’hôtel et logement à l’hôtel.

4ème JOUR : CRACOVIE, PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libres.
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport.
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Assistance aux formalités de départ.
Décollage à destination de Paris sur vol régulier.
Arrivée à Paris.
Récupération des bagages.
FIN DE NOS SERVICES
IMPORTANT : L’ordre du programme peut être modifié pour des raisons techniques et selon les ouvertures des sites mais toutes les
visites seront respectées.

LES EXTRAS
Il n'y a pas d'extras pour ce week-end.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Le RDV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée 3 à 4 semaines avant le départ sur la messagerie CPOURNOUS.

Tarifs

Prix en chambre partagée : 1 019 €
Prix en chambre individuelle : 1 135 €
Nb. participants minimum : 5 - Circuit privatisé CPOURNOUS

Nos prix comprennent :
L’assistance CPOURNOUS à l’aéroport le jour du départ
le transport aérien Paris/Cracovie/Paris sur vols réguliers avec ou sans escale
les taxes d’aéroport et de sécurité : 18,50 € (à ce jour, sous réserve de modification)
l’accueil et assistance de notre correspondant local
les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone
le transport en minibus
les services d’un guide accompagnateur francophone pendant les visites
L’hébergement en hôtels 4**** (normes locales) centre-ville
Les petits déjeuners et les dîners (2 plats + dessert + eau minérale + café ou thé)
Les visites, droits d’entrées sur les sites mentionnés dans le programme
L’assurance assistance rapatriement.

Nos prix ne comprennent pas :
Les repas non mentionnés dans le programme
Les boissons
Le port des bagages
Toutes prestations non indiquées dans le programme ou dans la rubrique « ces prix comprennent »
Les pourboires au guide et chauffeur laissés à votre appréciation
Les extras et dépenses à caractère personnel
L’assurance annulation : 40 €
L’assurance multirisques: 55 €
Les frais de dossiers : 10 €
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Formalités pour les ressortissants français :
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité

Les circuits privatisés CPOURNOUS
CPOURNOUS propose en exclusivité des circuits privatisés entre célibataires. Sur chaque circuit privatisé, les groupes CPOURNOUS
disposent de leur autobus privatisé, avec leur guide francophone, du début jusqu'à la fin du circuit. Les groupes CPOURNOUS sont en
général de 8 à 18 personnes, ce qui apporte beaucoup plus de souplesse au groupe lors des déplacements, des visites et des repas.
Cela a aussi comme importante valeur ajouté de créer rapidement un esprit sympathique de groupe et des liens plus proches entre les
participants.
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