ML Voyages
Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
web: https://mlvoyages.be
Email: info@mlvoyages.be

Cracovie
Du dimanche 04 juillet 2021
au samedi 10 juillet 2021
Type de voyage : Autocar
Pays visité(s) : Pologne

En détail
POLOGNE – AUSCHWITZ – MINES DE SEL – HÔTEL**** A CRACOVIE

Pension complète du jour 1 repas du soir au jour 7 petit déjeuner. Voyage avec étapes à l’aller et au retour dans la région de
Dresden
Programme :

04/07 : Route vers Cracovie, nuit d’étape en demi-pension, hôtel 3* en Allemagne région de Dresden.
05/07 : Dresden – Wroclaw (repas de midi) – Cracovie Arrivée fin d’après midi à Cracovie. Logement et repas du soir à L’hôtel..
06/07 : visite guidée de Cracovie le matin Repas de midi dans un restaurant local Après midi libre
07/07 : Visite du camp de concentration Auschwitz-Birkenau Visite guidée avec guide francophone du camp de concentration et
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Inscrit depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, ce symbole de
l’Holocauste est désormais un lieu de commémoration et de réflexion sur les atrocités de la période nazie. Repas de midi dans
un restaurant, repas du soir à l’hôtel.
08/07 : En matinée, Visite guidée avec guide francophone des fameuses mines de sel de Wieliczka. Ces mines de sel,
exploitées depuis le 13ème siècle, sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Fortifiées au 14ème siècle, elles se
composent de 120 km de galeries, salles, chambres et chapelles sur 9 niveaux, le plus bas étant situé à plus de 130 mètres de
profondeur. Repas de midi dans un restaurant local, après midi libre Repas du soir à l’hôtel
09/07 : Cracovie – Opole(repas de midi dans un restaurant local) – région de Dresden(nuit d’étape en demi pension hôtel 3)
10/07 : Après le petit déjeuner, continuation et route retour vers Chimay
Hôtels Hôtel 3* pour les nuits d’étapes en Allemagne Hôtel 4* pour les nuits à Cracovie Les chambres sont fonctionnelles et
dotées d’une décoration contemporaine. Lit double ou deux lits simples séparés, tv Douche/bain & WC
Le prix comprend :

· Le transport en autocar de grand tourisme**** · La pension complète du 1er jour repas du soir au 7ième jour petit déjeuner ·
Visite guidée du camp de concentration Auschwitz-Birkenau avec guide francophone · Visite guidée de Cracovie avec guide
francophone · Visite guidée des mines de sel avec guide francophone
Le prix ne comprend pas :
· Les boissons · Les assurances · Les pourboires · Les frais personnels
Inclus au programme : Jour 2 Visite libre de Wroclaw (la Venise polonaise) Jour 3 Visite guidée de Cracovie le matin, après midi
libre Jour 4 Visite du camp d’Auschwitz-Birkenau Jour 5 Visite des mines de sel de Wieliczka, après midi libre
LES + · Programme complet avec guide francophone · Temps libre à Cracovie · Taxes de séjour incluses

Tarifs
Prix par pers en chambre double résa jusqu'au 31/03

849,00€

Prix par pers en chambre double résa à partir du 01/04 880,00€
Supplément single

150,00€

