
Cracovie 
Majesté d’une capitale royale ... 

 
 

Ancienne capitale du royaume de  
Pologne, miraculée de la seconde 

guerre mondiale et préservée de la 
folie architecturale    soviétique,  

CRACOVIE est une véritable « ville 
musée », un « bijou » dont le centre 
historique est classé, à juste titre, au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Vive, profondément culturelle, riche 
en espaces verts, CRACOVIE, qui fît 

de Jean-Paul II son archevêque,  
est une cité  vivante et attachante  
auréolée d’une histoire millénaire.  

 
 

La rencontre avec CRACOVIE balaie 
d’un revers de main la vision grise et 
austère que nous renvoie parfois la 
Pologne, car elle marie les couleurs, 
connaît la ferveur, mêle avec talent, 

passé et présent.  
 

des monarques polonais. Des artistes de 
renom ont pris part à la création progres-
sive de ce monument abritant des pièces 
rares.  
Balade vers la grotte du Dragon située au 
pied du château. 
Déjeuner dans un restaurant de la vieille 
ville.  
Visite ensuite du Musée du Collegium 
Maius de l’Université Jagelonne, la plus 
ancienne Université de Pologne fondée en 
1364 par Casimir le Grand. Centre intellec-
tuel majeur en Europe à la fin du Moyen 
Âge sa visite permet de découvrir l'atmos-
phère de cette université ancienne, notam-
ment au Musée Universitaire, abritant des 
meubles d’époque, où est présenté, outre 
une collection d'instruments scientifiques, le 
fameux globe terrestre Jagellon (1510), 
comprenant la première mention du conti-
nent américain.  

 
Vous y verrez aussi les instruments d’astro-
nomie ayant appartenus à Copernic. 
C’est au Musée National que nous vous 
emmenons admirer le célèbre portrait de 
Cecilia Galleoni, mieux connu sous le nom 
de la « Dame à l’Hermine » de Léonard 
de Vinci, un des quatre portraits féminins 
connus de l’artiste. 
Découverte du Musée Souterrain sous la 
place centrale. Quatre mètres sous les pa-
vés de la place animée du vieux marché de 
Cracovie, la vie à l'époque médiévale a été 
recréée dans un musée souterrain multimé-
dia, faisant appel aux technologies les plus 
récentes. 
Dîner avec accompagnement de musiques 
traditionnelles. 

Jr 1— mer 5 dec : BruxellesCracovie 
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles Natio-
nal le matin avec votre accompagnateur Art 
et Culture et formalités de départ. Envol vers 
Cracovie avec Brussels Airlines. Accueil à 
l’arrivée par votre guide local  et transfert 
vers le centre-ville. Déjeuner. 
Installation à l’hôtel. 
Découverte à pied de la Vieille Ville. Heu-
reusement préservée par la dernière guerre 
mondiale, la beauté de Cracovie révèle une 
cité du Moyen-âge, retravaillée au XVIème 
siècle par l’école maniériste, puis par le  
baroque au XVIIIème siècle.  
La vie de la ville se concentre autour du mar-
ché de Cracovie  (Rynek Główny), la plus 
grande place médiévale d’Europe aux 
rues disposées en damier (1257).  
Ce “cœur” animé de la Vieille Ville est entou-
ré d’édifices historiques de la plus haute va-
leur dont la Halle aux draps (Sukiennice ), 
et son attique Renaissance, la basilique go-
thique Notre-Dame (1220), célèbre pour 
son maître-autel en bois de tilleul dont l’exé-
cution exigea 12 années d’effort au sculpteur 
de Nuremberg Wit Stwosz. C’est d’une de ses 
deux tours que retentit toutes les heures, le 
« Hejnal », l’air de trompette interrompu 
(tradition en référence à l’attaque mongole 
de 1241). La Place du Marché abrite d’autres 
éléments remarquables tels que le beffroi 
de l’ancien Hôtel de Ville ainsi que des mai-
sons anciennes au riche décor architectural. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner dans un restaurant de la vieille ville. 
Nuitée. 
 
Jr 2 - jeu 6 dec : Cracovie 
Découverte de la ville Royale et visite du 
château de Wawel, symbole de l’apogée de 
la ville et résidence des rois polonais durant 
six siècles. 
Wawel désigne le promontoire rocheux sur 
lequel s’élèvent la cathédrale et son château. 
La résidence d’origine fut édifiée au XIè s. 
mais l’actuel château fut bâti par des archi-
tectes italiens qui en firent un beau palais 
Renaissance. Découverte des appartements 
royaux regroupant une remarquable collec-
tion de trésors dont des tapisseries fla-
mandes uniques.  
Visite de la cathédrale gothique, sanc-
tuaire spirituel de la Pologne qui fut le té-
moin des couronnements et des funérailles 

“ L’Art de découvrir le monde autrement ”  

5-9 décembre 2018 
5 jours / 4 nuits 

 Vols réguliers Brussels Airlines. 
 Hôtel Radisson Blu 5*. 
 Découverte des « MUSTS » de 

Cracovie. 
 Visite de la mine de sel de Wie-

liczka (accès en ascenseur) 
 Visite au choix entre Auschwitz 

ou Pieskowa Skala. 
 Visite de l’exposition des crèches. 
 Balade en bus ancien « Ogorek ». 
 Guide local très qualifié parlant 

français. 
 Tous les repas dans des restau-

rants de qualité (sauf déj. 8/12) 
 Accompagnement professionnel 

et technique Art et Culture. 
 Les « PLUS » de La Libre  



Jr 3— ven 7 dec : Auschwitz ou Pieskowa 
Skala 
Ce matin, deux options vous sont proposées. 
Option A : Départ pour la découverte 
d’Auschwitz-Birkenau, lieu de mémoire es-
sentiel à la compréhension de la plus ef-
froyable des tragédies humaines perpétrée par 
les nazis durant la Seconde Guerre Mondiale et 
hommage aux millions de victimes qui y ont 
laissé leur vie.  
Option B : Départ vers le Parc National 
d’Ojcow qui abrite de nombreuses curiosités : 
formations rocheuses impressionnantes et une 
forêt magnifique. Visite de l’imposant château 
de Pieskowa Skala érigé au XIVème siècle, 
largement remanié à la Renaissance. S’élevant 
sur une colline calcaire, le château abrite un 
musée qui a pour thème l’art européen du 
Moyen Age. Il rassemble meubles, tapisseries, 
peintures et faïences… (min. 15 participants). 
Pour tous : Retour à Cracovie et déjeuner. 
Visite du quartier juif de Kazimierz et du 
quartier de Podgorze.  
A l’origine installés à Cracovie, les juifs en fu-
rent expulsés et s’installèrent dans un quartier 
restreint à Kazimierz, restée longtemps ville 
indépendante. Ce n’est qu’à la fin du XVIIIè s. 
que Kazimierz fut rattachée à Cracovie, et vers 
1820, l’enceinte fut abattue.  
Cet émouvant quartier regroupe de nombreux 
témoignages de l’ancienne culture juive : la 
vieille synagogue (XVè s.)qui abrite aujour-
d'hui le musée de la culture juive, le cimetière 
Remuh considéré comme le plus riche et le 
plus beau cimetière juif d’Europe.  
Aujourd’hui, le quartier de Kazimierz est deve-
nu l’un des quartiers les plus branchés de la 
ville. Il fut notamment le lieu choisi pour le 
tournage du film « La liste de Schindler » de 
Steven Spielberg.  
C’est dans le quartier de Podgorze que se 
trouve justement le musée installé dans 
l’usine Emalia d’Oskar Schindler., relatant 
la vie quotidienne à Cracovie au temps de l’oc-
cupation 1939-1945.  
Retour à l’hôtel en bus ancien « Ogorek » 
de l’époque communiste. 
Diner dans un restaurant proche de l’hôtel et 
nuitée. 
 
Jr 4—Sam 8 dec : Wieliczka—Cracovie 
Départ pour Wieliczka, petite cité aux alen-
tours de Cracovie, connue pour son célèbre 
site inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNES-
CO, la mine de sel. Il s’agit d’un ensemble 
souterrain unique au monde rassemblant 
des mines exploitées depuis 800 ans. Vous dé-
couvrirez, à travers une succession de couloirs, 
ce que fut le travail des mineurs et les condi-
tions dans lesquelles ils travaillaient. Les salles 
et sculptures qu’ils abritent, furent entièrement 
taillées à la main.  
Le « must » de la visite : la chapelle de la 
Bienheureuse Sainte Cunégonde, une véri-
table église à 101 mètres sous terre,  réalisée 
en trente années d’efforts. Un spectacle à cou-
per le souffle ! 
Retour à Cracovie. Déjeuner libre. 
Après-midi libre pour le marché de Noël. 
En décembre, la ville se transforme, revêt ses 
habits de fêtes et accueille le magni-
fique Marché de Noël sur son immense place 
du marché, au cœur de la vieille ville. S’instal-
lent alors de charmantes cabanes en bois tout 
autour de la Hall aux Draps, dans lesquelles  
vous retrouverez les artisans cracoviens et les  

producteurs régionaux qui subliment l’arti-
sanat, les décorations traditionnelles de 
Noël avec boules, guirlandes, les bijoux en 
ambre de la Baltique et la gastronomie 
locale.  De plus, chaque année a lieu le cé-
lèbre concours des plus belles crèches 
traditionnelles, une tradition remontant  
au XIXè s., devenue un des grands sym-
boles de l'ancienne capitale royale de Po-
logne.  
Dîner d’adieu dans un restaurant réputé. 
Nuitée à l’hôtel. 
 
Jr 5  - dim 9 dec : CracovieBruxelles 
Départ pour la découverte d’une usine par-
ticulière, ARMAR, qui fabrique de boules 
de Noël en verre peintes à la main.  
Transfert vers l’aéroport et formalités de 
départ. Envol vers Bruxelles. 
Arrivée à Bruxelles dans l’après-midi. 
Fin du voyage. 
 

Le prix comprend : 
Vol aller/retour avec Brussels Airlines. 
Les taxes d’aéroport, de sécurité et sup-

plément fuel (révisables). 
Logement en chambre double ou indivi-

duelle à l’hôtel mentionné, ou similaire. 
Tous les transferts terrestres et déplace-

ments mentionnés, en autocar confor-
table. 

Toutes les visites mentionnées. 
Les repas mentionnés au programme.  
Les services d’un guide local très qualifié 

parlant français.  
Les services professionnels et techniques 

d’un accompagnateur Art et Culture  
Les documents de voyage avec horaires 

des vols et programme détaillé remis 
avant le départ. 

La prime du fonds de garantie. 
La TVA belge (2.73%). 
 

Le  prix ne comprend pas : 
Les droits d’entrées pour tout autre site 

non mentionné au programme. 
Les boissons et toutes les dépenses à 

caractère personnel. 
Les repas non mentionnés ou mention-

nés comme « libre » au programme. 
Les pourboires aux guides et chauffeurs

(l’usage est de 5€ par pers. et par jour ). 
Les taxes éventuelles (photo/caméra) à 

l’entrée des musées. 
Les assurances voyage (annulation/

assistance/bagage) en option  
 

Remarques : 
Les prix sont basés sur la participation 

minimum de 25 participants et calcu-
lés de bonne foi sur base des tarifs au 
20 août 2018. 

Le programme culturel proposé peut 
être susceptible de légères modifications 
en fonction de changements d’heures 
d’ouverture ou de fermeture de certains 
sites ou de travaux imprévus effectués 
sur ceux-ci. Si tel était le cas, tout serait 
mis en œuvre pour vous proposer des 
prestations de remplacement équiva-
lentes en qualité. 

 
Supplément: 20 à 24 pers. : + 85€ pp 
Supplément: 15 à 19 pers. : + 145€ pp 

 

Votre hôtel 

Radisson Blu 5* 
(normes locales)  

 
Le Radisson Blu Hotel Kraków est un hôtel 
5 étoiles situé à seulement 7 minutes à pied 
de la place du marché principal de Cracovie 
et du château royal du Wawel. Non‐
fumeurs, ses chambres lumineuses et spa‐
cieuses comprennent un mobilier classique, 
un plateau/bouilloire et une salle de bain 
luxueuse pourvue d'une baignoire. Con‐
nexion Wi‐Fi gratuite. 
Un petit‐déjeuner buffet varié vous sera 
servi tous les matins au restaurant Solfez.  

 

BON A SAVOIR  
 

Formalités: Pour les ressortissants 
belges : carte d’identité en cours de 
validité. Pour les autres nationalités : 
nous consulter. 
Courant: 220V. 
Santé: aucun vaccin.  
Décalage horaire : aucun 
Monnaie: le zloty. Nous vous con-
seillons d’emporter des €, que vous 
changerez sur place. 
Climat : moyenne de 4°C en jour-
née. Les nuits sont par contre sous 
0° en décembre.  
Bagages : 23Kg/pp. Bonnes chaus-
sures, vêtements chauds et confor-
tables.  

 
 

 
RESERVATION 

A l’aide du formulaire d’inscription ci-joint 
 

 
INFORMATION 

Opportunity ART et CULTURE 
 

Contact: Thierry Delcroix 
Avenue Louise 51 - 1050 Bruxelles 

Tel: 02/533 93 03 - Fax: 02/533 93 09 
 

E mail: t.delcroix@ycopportunity.be 
 
 

www.opportunitytravel.be 
 

Lic A 1054 - Jetexpress   
Ed. Resp : Yannick Bertels 

Prix par pers. 
Chambre DBL 

Prix par pers. 
Chambre SGL 

1.365 € 1.730 € 


