Exemple de programme à Cracovie :
Logement en famille possible à Wieliczka
Jour 1 : Départ de votre établissement dans la matinée et route vers Cracovie.
Jour 2 : Arrivée à Cracovie en début de matinée, immobilisation de
l'autocar pendant 9h, visite guidée du quartier de Wawel avec le les
appartements royaux du château et la cathédrale, déjeuner libre en ville,
après-midi visite guidée de la vieille ville avec le musée de l'université
Jagellonne Collegium Maius, installation en hostel ou en familles
Jour 3 : Départ de l'hôtel de jeunes vers 8h, visite guidée du quartier de
Kazimierz avec la synagogue et le cimetière de Remuh, déjeuner panier
repas en ville, départ pour Wieliczka vers 13h30, visite guidée de la mine
de sel, retour sur le lieu d’hébergement.
Jour 4 : Départ de l'hôtel de jeunes vers 8h, visite guidée du quartier
Podgórze avec l'usine de Schindler, déjeuner panier repas le long de la
Vistule, après-midi visite guidée du quartier communiste idéal de Nowa
Huta avec film en français sur le quartier, retour sur le lieu d’hébergement.
Jour 5 : Départ de l'hôtel de jeunes vers 8h, route vers Zakopane, visite du parc national des Tatras, montée en
funiculaire au mont Gubałówka, départ vers 17h, retour sur le lieu
d’hébergement.
Jour 6 : Départ de l'hôtel de jeunes vers 8h, route vers Oświęcim,
immobilisation de l'autocar pendant 9h, journée d'étude guidée (6h)
d'Auschwitz et Birkenau avec film de présentation de la libération du camp
et transfert entre les sites, déjeuner panier repas sur le site, départ vers
20h puis route retour.
Jour 7 : Arrivée devant votre établissement dans la soirée.
Ce programme met à votre disposition des guides francophones pour les visites, sauf si précisé.
Autres visites possibles : église Notre Dame, itinéraire touristique souterrain, musée judaïque de la vieille
synagogue, musée de la pharmacie sous l'aigle, musée des juifs de Galicie, soirée musique typique klezmer au
restaurant, sanctuaire de la vierge de Jasna Góra à Częstochowa, descente en radeau de la rivière Dunajec à
Szczawnica, château de Niedzica …rencontre avec des collégiens / lycéens de Wieliczka
Thème des visites techniques avec guide francophone : services à la personne, agriculture, horticulture, métiers du
cheval, mécanique automobile, menuiserie, commerce, hôtellerie, environnement/développement durable, énergie,
boulangerie, gastronomie, politique, médias, arts, théâtre, chimie/pharmacie, sciences et technique, zoologie, BTP,
sport, administration, logistique, musique … Nous consulter
Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute ainsi que des petits-déjeuners, déjeuners et diners
au restaurant.
EURO VOYAGES, 3 place Georges Lardenois 73110 LA ROCHETTE 04 79 25 58 87
EURO VOYAGES chemin de Bellevue 83500 LA SEYNE SUR MER  04 94 29 93 06
Association de tourisme agréée IM073100018

Assurance RC : MAIF 2479672 N

Garantie financière auprès de GROUPAMA

