
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours. Vous trouverez dans cette fiche 

technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 

voyage.  

 

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/04 AU 31/10/2023 inclus 

 
Plongez dans l'histoire et venez découvrir les richesses de la Pologne avec Varsovie, et sa capitale culturelle 

Cracovie. À votre rythme, arrêtez-vous dans ses plus belles cités dévoilant une riche architecture et un 

pays authentique. 

 

 

 

 

 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 

des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 

d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée 

du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du 

trafic. 
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ITINERAIRE 
 

Jour 1 : France – Varsovie 

Envol pour Varsovie. Arrivée et prise de possession de votre véhicule à l’aéroport. Installation et 

nuit à l'hôtel. 

 

Jour 2 : Varsovie 

Journée consacrée à la visite de Varsovie. Notre suggestion de visites : promenade dans la vieille 

ville (Stare Miasto), si minutieusement reconstituée qu’elle a été inscrite à titre exceptionnel en 

tant que seule reconstitution au monde sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte 

de la place du marché avec sa Sirène, symbole légendaire de la ville. Puis, passage par la voie royale, 

promenade la plus célèbre et la plus prestigieuse de la capitale, où se situent plusieurs édifices et 

mémoriaux historiques. Visite du château royal, résidence des rois de Pologne. Promenade dans le 

parc Łazienki, l’un des plus beaux parcs dans le centre de Varsovie avec à l’entrée la statue de 

Frédéric Chopin qui se reflète dans le bassin. Il fut jadis un terrain de chasses, mais au 18e siècle, 

transformé en parc de style anglais, il a été enrichi des jardins extraordinaires et du palais 

néoclassique Łazienki, appelé aussi le palais sur l’eau. Visite du palais sur l’eau. 

 

Jour 3 : Varsovie – Malbork – Gdansk • (376 km) 

Départ vers le nord. Arrêtez-vous à Zelazowa Wola, lieu de naissance de Frédéric Chopin. La maison 

natale de l’artiste, rénovée et meublée dans le style de l’époque, a été transformée en musée. Sur 

la route, visitez le château de Malbork, un des plus importants châteaux médiévaux en Europe, 

classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est l’exemple le plus complet et le plus élaboré de 

château gothique en briques bâti dans le style caractéristique et unique de l’ordre teutonique, 

Reprise de la route vers Gdansk, l’une des plus belles villes de Pologne, surnommée la Perle de la 

Baltique. 

 

Jour 4 : Gdansk 

Découvrez la vieille ville de Gdansk avec la Porte d’Or, la Fontaine de Neptune, la Maison d’Artus 

et l’hôtel de ville avec sa tour à partir de laquelle vous pouvez admirer la vue impressionnante sur 

la ville. Côté histoire, visite du Centre Européen de la Solidarité – "Le chemin vers la liberté" : 

l’exposition présente sous une forme multimédia l’étape suivante de la lutte pour la liberté 

citoyenne. L'après-midi, profitez d'une promenade sur la jetée de Sopot, l'une des stations 

balnéaires les plus prisées du pays et au style "belle époque". 

 

Jour 5 : Gdansk – Torun – Poznan • (337 km) 

Départ pour Poznan, sur la route, arrêtez-vous à Torun, cité médiévale du 13e siècle et lieu de 

naissance de l'astronome Copernic. Célèbre pour son centre historique avec ses bâtiments 

gothiques en briques rouges, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville a su conserver ses 

anciens édifices datant du Moyen Âge. Autre visite possible à Gniezno : site historique du premier 

État polonais qui y a été fondé au 10e siècle, Gniezno est aussi le siège officiel du primat de l'église 

catholique de Pologne. La cathédrale médiévale, un monument le plus important en ville, présente 

des portes de bronze romanes exceptionnelles, dont les bas-reliefs relatent la vie du missionnaire 

Saint Adalbert. À l'arrivée, installation pour la nuit à Poznan. 

 

 

 

 

 



 
 

Jour 6 : Poznan – Wroclaw • (180 km) 

Visite de Poznan, capitale de la Grande Pologne, berceau de la nation polonaise. Ville animée, elle 

dispose d’un riche patrimoine culturel et monumental. Baladez-vous dans sa vieille ville, jusqu'à la 

place Stary Rynek, l’une des plus belles d’Europe. Départ vers le Sud en direction de Wroclaw, 

fondée autour du 10e siècle, elle est l'une des plus anciennes villes du pays. Surnommée la Venise 

polonaise, elle est bâtie sur douze îles de l’Oder, reliées entre elles par 112 ponts. Promenez-vous 

sur l’île d’Ostrow Tumski, la plus vieille partie de la ville, la place du marché avec son hôtel de ville 

gothique forme le cœur de la vieille ville. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 7 : Wroclaw – Cracovie • (270 km) 

Départ pour Cracovie. En chemin, découvrez le château de Moszna, situé dans la région d'Opole (à 

environ 30 km de la ville d'Opole), aux allures d'un château de contes de fées. Il compte 365 pièces 

et 99 tours et tourelles. Ce château est une œuvre éclectique. Il fait principalement écho aux formes 

baroques, mais on voit aussi l'influence d'autres époques dans les détails architecturaux et dans la 

décoration, y compris celle de l'Art nouveau. Visitez le plus grand camp d’extermination de 

l’Allemagne nazie (visite du musée incluse). Construit en 1940, lieu universel de mémoire et de 

réflexion sur les atrocités nazies. Continuation vers Cracovie où vous passerez la nuit. 

 

Jour 8 : Cracovie 

Aujourd'hui, découvrez Cracovie, la capitale de cœur des Polonais. La ville est un concentré de 

beautés architecturales et arbore des styles différents, du gothique au baroque. Vous serez 

charmés par le vieux Cracovie : la place du marché, place médiévale la plus vaste d’Europe où se 

dresse la magnifique halle aux Draps. Visite de la superbe basilique Notre-Dame : de style gothique, 

elle est particulièrement réputée pour son célèbre retable médiéval unique, œuvre du sculpteur 

nurembergeois Wit Stwosz. Château royal sur la colline de Wawel, ancienne résidence des rois de 

Pologne, dominant la ville et gardé par le légendaire dragon de Cracovie. Visite des chambres 

royales qui contiennent une collection unique de tapisseries de Flandres et d’autres trésors. Ensuite, 

visite de la cathédrale de style gothique dans laquelle se trouvent les sarcophages des rois et les 

tombeaux d’illustres polonais. 

 

Jour 9 : Cracovie 

Visite de l’ancien quartier juif de Kazimierz, devenu le quartier branché et artistique de Cracovie. 

Ce quartier est l’une des plus grandes concentrations de monuments historiques et de souvenirs 

des cultures polonaise et juive. Plusieurs scènes de "La liste de Schindler" y ont été tournées. 

L’après-midi, découvrez la mine de sel de Wieliczka : vous descendrez sous terre pour découvrir la 

plus ancienne mine de sel exploitée au monde. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 10 : Cracovie – France 

Petit déjeuner. Restitution de votre véhicule à l’aéroport de Cracovie. Envol pour la France. 

 

A NOTER 

Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire, souvent pliant). 

Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe. Les itinéraires 

et programmes ne sont que des suggestions. 

 



 
 

 

 

 

Distances, temps de trajet et suggestions de visites 

Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe entre les noms 

des régions où vous allez dormir. Ces distances n’incluent pas forcément les sites visités. Les temps 

de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent évoluer notamment selon les conditions 

météorologiques et les conditions de circulation.   

Les itinéraires ne sont que des suggestions. Nous vous conseillons de choisir telle ou telle suggestion 

selon vos envies, de prendre votre temps lors de vos visites plutôt que de chercher à tout faire et 

tout voir.  

 

 

  

 

VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE 

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité, obligatoire.  

 

Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier 

les formalités avant votre départ. 

 

 

ADRESSES UTILES  

 

Ambassade de France en Pologne :  

Ulica Piekna 1 

00-477 Varsovie 

Tel : +48 22 529 30 00 

 

Consulat général de France à Cracovie :  

Ulica Stolarska 15 

31-043 Cracovie 

Tel : +48 12 424 53 00 

 
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 

Aucun vaccin n'est obligatoire. 
 

 

 

 

 

 

 

FORMALITES & SANTE 

BON A SAVOIR 



 
 

 

 

Monnaie 

Le zloty. 1 € = 4,84 zlotys (juillet 2022, à titre indicatif). 

Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com 

Distributeurs dans les villes, cartes bancaires acceptées. 

 

Langue 
La langue officielle est le polonais. L'usage de l'allemand est également répandu, bien plus que 

l’anglais qui est principalement employé dans les établissements à vocation touristique. 

 

 

 

 
 
Si vous avez réservé votre véhicule de location par notre intermédiaire, vous trouverez des 

informations ci-dessous. 

 

Le prix comprend :  
• La location de voiture dans la catégorie choisie, délivrée à Varsovie et restituée à Cracovie pour 

une durée de 10 jours. 

• Le kilométrage illimité. 

• L’assurance « C.D.W » avec rachat partiel de franchise.  

• L’assurance « TP » vol de véhicule.  

•  Une personne autorisée à la conduite du véhicule. 

• La taxe locale et tva. 

 

Le prix ne comprend pas :  
• Le carburant (le véhicule devra être restitué avec le plein de carburant).   

• Les frais de parking et de garage, les péages. 

• Les contraventions. 

• Les suppléments et options payables sur place en devises (assurances, conducteur additionnel,  

etc).  

• Le dépassement horaire / jour supplémentaire fera objet de facturation supplémentaire 

• Les assurances voyages (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée (voir 

notre brochure). 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PAYS 

INFORMATIONS SUR LA LOCATION DE VOITURE 

 



 
 

 

 
 

Il n’y a pas d’accueil ou de représentant NOUVELLES FRONTIERES ou de notre agent local 

à l’aéroport ou au 1er hôtel pour les autotours. 

 
Plusieurs types d’hébergements sont possibles selon votre réservation : soit 9 nuits en hôtels de 

catégorie 3* ou en de catégorie 4*.   

L’enregistrement a lieu généralement à partir de 15h. La plupart des hôtels exige une empreinte 

de votre carte de crédit internationale. Pour vos extras, vous pourrez régler votre facture le jour de 

votre départ. 

Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Le couchage additionnel peut 

consister en un lit d’appoint (parfois pliant).  

 

Les adresses des hébergements réservés figureront dans votre carnet de voyages que vous aurez 

reçu avant votre départ. A la réception de chaque hébergement, remettez votre bon d'échange ou 

votre numéro de réservation correspondant à l’étape réservée. 

 
Informations données à titre indicatif, susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

 

 

  

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le climat est surtout continental, malgré l’influence de la mer Baltique. Les hivers sont froids 

mais les étés sont agréables. Juin à septembre est une période assez souvent ensoleillée et 

parfois chaude. 

Les petits déjeuners. Les déjeuners et dîners sont libres.  

Ce sera l’occasion pour vous de découvrir la cuisine locale. La cuisine polonaise est une cuisine 

simple mais roborative élaborée à partir de produits locaux, tels que le chou, la pomme de terre, 

le porc, le poulet, les carottes, la betterave. Ainsi laissez-vous tenter par une soupe notamment 

le żurek à base de farine de seigle fermentée et de lard ou bien le fameux barszcz (borscht) à 

base de betteraves. Goûtez le bigos, la choucroute polonaise qui n’a rien à envier à sa cousine 

alsacienne ou les « traditionnels » golabki : choux farcis (au riz et à la viande) agrémentés de 

sauce tomate ou aux champignons. Sans oublier les « pierogis » : ravioles farcies d’une délicieuse 

garniture. Les plus traditionnelles sont farcies de pomme de terre et fromage blanc, de viande ou 

de chou avec des champignons. 

 

 

HEBERGEMENT 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prévoyez un bagage souple de préférence de 20 kg maximum et un sac à dos pour vos effets 

personnels de la journée. 

 

 

Chaussures :  
 

Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures confortable. 

 

Vêtements : 
 

Emportez des vêtements légers et confortables et une veste imperméable ou un parapluie, des lainages pour 

le soir. 

En été une casquette ou un chapeau ne sont pas superflus pour se protéger du soleil. 

 

Pharmacie 
 

Une petite pharmacie personnelle est indispensable comprenant : des médicaments pour les troubles 

intestinaux causés par le changement de nourriture, médicaments personnels (n’oubliez pas votre 

ordonnance !), pansements, désinfectant, collyre …  

 

 

  

 

 

Votre environnement  

 
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 

originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 

L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de 

rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Un 

téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos d’animaux. Votre aimable 

diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour vous faire accepter des peuples 

rencontrés. 

Le véhicule est équipé d'une prise 12 volts (type allume cigare de véhicule) et de prise de 

courant 220 volts. Pour les auberges et hôtels, prévoir un adaptateur pour prises anglaises 220 

volts (mais pas obligatoire, une petite astuce permet de sans passer). 

BOUCLER SA VALISE 

VOYAGE ET PARTAGE 



 
 

toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 

chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 

sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 

trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes 

les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous 

vous demandons de la communiquer à votre agence. 

 

Vos rencontres  

 
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 

soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 

fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 

d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 

créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 

comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 

photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un 

contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les 

enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales 

compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas 

porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.  
 

 

 

 

Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 

photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une 

photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur 

en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche 

que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies, 

afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les 

conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs » 

(argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre tente, votre véhicule, restaurants… chaque 

fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel.  
 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  

BIBLIOGRAPHIE MINI LEXIQUE 

Oui Tak (taque) 

Non Nie (niè)  

Bonjour Dzień dobry. (djiène dobré)  

Bonsoir Dobry wieczór. (dobrè viètchour) 

Au revoir Do widzenia (do vi-DZÈ-gna)  

Merci Dziękuje. (djin-KOU-yè) 

Petit déjeuner śniadanie 

Déjeuner obiad 

 

- Guide Bleu Évasion : “Pologne” - Ed Hachette 

- Le Guide du Routard : “ Pologne ” - Ed Hachette 

- Guide “Pologne” - Ed Lonely Planet 

- Le Pianiste de Władysław Szpilman 

- La BD Marzi de Marzena Sowa 


