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« L’or de la Baltique », joyaux plus communément appelé ambre, Cette pierre précieuse est 
omniprésente en Pologne. Mais votre voyage est bien plus que ceci. Découvrez l’histoire 
tumultueuse de ce pays, riche de trésors d’architecture : églises gothiques, vieux quartiers, 
ou encore ces fameux bars mleczny, presque encore présent dans toutes les villes. Vous 
découvrirez aussi de charmants villages aux maisons de bois et aux traditions ancestrales, 
dans des paysages de montagnes, rivières et forêts.

symbole légendaire de la 
ville. Visite du château 
Royal, résidence officielle 
des souverains polonais, 
et découverte de ses col-
lections d’œuvres d’art ou 
de mobilier ancien. Dans 
l’après-midi poursuite 
de la visite de Varsovie 
à la découverte de l’His-
toire juive de la ville et 
tout particulièrement la 
tragique période de la se-
conde guerre mondiale où 
le centre de Varsovie de-
vint le plus grand ghetto 
juif d’Europe. En option 
dans le pack : montée à 
la terrasse du palais de la 
Science et de la Culture 
pour un panorama unique 
sur Varsovie. 
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VARSOVIE,  
TOKARNIA,  

WIELICZKA &  
CRACOVIE  

 B    L -  D 

Départ pour Cracovie. 
Visite du musée ethno-
graphique de Tokarnia, 
qui expose les différentes 
architectures paysannes, 
villageoises et nobiliaires 
de la région de Kielce. 
Dans l’après-midi, vi-
site de la mine de sel de 
Wieliczka, qui fait partie 
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GENÈVE  
VARSOVIE

Vol de Genève à Varsovie. 
Accueil et transfert vers 

votre hôtel.

2

VARSOVIE  

 B   D 

Matinée consacrée à la vi-
site de Varsovie, capitale 
rebâtie à l’identique après 
la Seconde Guerre mon-
diale. Promenade dans la 
vieille ville  avec la place 
du marché et sa sirène, 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

9 avril  1250.-

14 mai 1460.-

18 juin 1460.-

9 juillet 1460.-

13 août 1460.-

10 septembre 1460.-

1 octobre 1460.-

Supplément ch. indiv. +260.-

Pack 3 options +80.-

- Jour 2 : montée à la terrasse 
du palais de la Science et de 
la Culture pour un panorama 
unique sur Varsovie

- Jour 5 : descente en radeau 
des gorges du Dunajec

- Jour 6 : visite du musée de 
l’usine Oscar Schindler

Auschwitz +140.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

Pologne
Dès CHF

          1250.- 
4 à 30 pers.
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VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire

 > Varsovie.  
Best Western Portos 3  

 > Cracovie.  
Hôtel City SM 3

des plus vieux sites d’ex-
ploitation. Elle entraîne 
les visiteurs dans un dé-
dale étonnant de galeries 
taillées dans le sel, de cha-
pelles remarquablement 
décorées et de chambres 
contenant des sculptures 
taillées à même la roche 
saline. Continuation vers 
Cracovie.
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Pologne

4

CRACOVIE 

 B    L -  D 

Matinée consacrée à la vi-
site de Cracovie, honorée 
du titre de capitale euro-
péenne de la culture en 
2000. Promenade dans 
la vieille ville qui a échap-
pé aux désastres de la 
Seconde Guerre Mondiale. 
Découverte de la célèbre 
université Jagellone, de la 
basilique Notre-Dame de 
style gothique, de la col-
line de Wawel et de son 
Château. Ancienne rési-
dence des rois de Pologne, 
il domine la ville, gardé 
par le légendaire dragon 
de Cracovie. Après-midi 
libre. 
En option : visite du 
camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau*, 
lieu de commémora-
tion et de réflexion sur 
les atrocités nazies lors 
de la Seconde Guerre 
Mondiale.
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CRACOVIE  
& ZAKOPANE  

 B    L -  D 

Départ pour Zakopane, 
charmante capitale hiver-
nale de la Pologne, située 
dans la plus grande chaîne 
montagneuse du pays, au 
cœur du parc national des 
Tatras. C’est la 3ème ville 
la plus visitée de Pologne 
après Varsovie et Cracovie. 
Son église en bois est la 
plus ancienne du pays et 
son cimetière est décoré 
par les artisans de la ré-
gion. Balade à travers le 
village et ses maisons ty-
piques en bois.. Arrêt à 
Chochołów, à l’ouest de 
Zakopane, cet autre village 
à la charmante architec-
ture en bois des maisons 
de la région est proche de 
la frontière slovaque. En 
option dans le pack : des-
cente en radeau des gorges 
du Dunajec. Retour à 
Cracovie. 
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CRACOVIE   

 B    D 

Continuation de la visite 
de Cracovie, avec la dé-
couverte du quartier de 
Kazimierz, l’ancien quar-
tier juif de Cracovie, à la 
fois lieu de mémoire de 
la communauté juive et 
lieu « branché » avec ses 
nombreuses galeries d’art, 
ses bars et restaurants à la 
mode. Après-midi libre. 
En option dans le pack : 
visite du musée de l’usine 
Oscar Schindler.
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CRACOVIE, 
CZĘSTOCHOWA  

& VARSOVIE  
 B    L -  D 

Départ pour Varsovie avec 
arrêt en cours de route 
pour la visite du sanc-
tuaire de Notre Dame de 
Częstochowa, haut lieu 
de pèlerinage catholique 
d’Europe centrale et 
orientale, abritant la fa-
meuse icône miraculeuse 
de la Madone Noire de 
Jasna Góra. Continuation 
vers Varsovie. En arrivant 
sur la capitale, promenade 
dans le parc Łazienki, le 
plus vaste parc de la ville, 
paisible oasis de verdure 
ponctué de plans d’eau et 
de jardins, de palais, pavil-
lons et monuments. 
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VARSOVIE  
 GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport. Vol de 
Varsovie  

vers Genève.

Dès CHF
          1250.- 

4 à 30 pers.
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ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




