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Cracovie & Auschwitz 
5 jours, à partir de 315€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école en fin d’après-midi, traversée de l’Allemagne via Düsseldorf, Dortmund et Leipzig. Repas du soir 
libre en cours de route. Deux chauffeurs vous accompagnent durant le trajet. 

Jour 2 

Arrivée à Cracovie en matinée et petit déjeuner libre. Dès votre arrivée, autocar et chauffeurs à l’arrêt durant 9h 
consécutives. Profitez de votre première journée à Cracovie. Ancienne capitale polonaise, elle regorge d’églises, de 
musées et de palais offrant un formidable éventail de styles, du gothique au baroque. Repas de midi libre. Poursuivez 
votre découverte dans le centre-ville presque entièrement piétonnier. Vous retrouverez les différents quartiers qui 
composent la ville : Stare miasto, la vieille ville à Kazimierz, l’ancien quartier juif. Installation à l’hôtel. Repas du soir 
libre et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner et départ vers Auschwitz. Tristement célèbre pour son camp de concentration et d’extermination, 
Auschwitz a conservé les vestiges du régime nazi, aujourd’hui transformés en musée. L’année 2020 marque le 75ème 
anniversaire de la fermeture des camps. Leur visite porte une charge émotionnelle intense. Accompagnés de votre 
guide local francophone, parcourez durant 6h chaque recoin de ce lieu immanquable. Repas de midi libre et retour à 
Cracovie en fin de journée. Repas du soir libre. Retour à l’hôtel et logement. 
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Jour 4 

Petit déjeuner et départ en autocar local vers la Mine de Sel de Wieliczka, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Exploitée depuis le XIIIe siècle, elle possède des galeries de 30 km sur 9 niveaux. Réputée pour son microclimat, la mine 
possède un sanatorium à 200m de profondeur. Le parcours passe par la visite de la chapelle dédiée à Sainte 
Cunégonde, un joyau de sel souterrain scintillant de lumières extraordinaires. Repas de midi et du soir libres avant de 
reprendre la route de nuit vers la Belgique. 

Jour 5  

Petit déjeuner libre en cours de route et retour à votre école en cours de journée. 

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais de deux chauffeurs durant tout le séjour  
 taxes de route et parkings 
 logement en hôtel 3* en périphérie de Cracovie type Wilga ou similaire sur base de chambres multiples 
 taxe de séjour 
 formule logement et petit-déjeuner du jour 2 logement au jour 4 petit-déjeuner 
 assurance annulation 
 visite guidée d’Auschwitz et Birkenau (6h) 
 visite guidée aux Mines de sel et autocar local 
 TVA et fonds de garantie voyage  

N O N  I N C L U S  

 caution hôtelière éventuelle 

P R I X  

Cracovie et Auschwitz  5 jours 

Logement et petit déjeuner   

Hôtel 3* en périphérie    Ch. multiples 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  579 

26-30  48  489 

31-35  48  455 

36-40  48  405 

41-45  48  369 

46-48  48  349 

49-54  74  389 

55-60  74 359 

61-65  74  345 

66-70  74  329 

71-75  78  325 

76-78  78  315 
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S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour 99 

Chambre single  nuit 25 

Chambre double  nuit/pers 6 

Lunch-packet  repas 10 

Repas (2 plats) en restaurant, hors boissons repas 17.50 

Demi-pension à l’hôtel Repas 11 

Guide 7h  20 pers. 235 

Guide 3h  20 pers. 175 

Supplément Mines de sel – Tarif adulte Pers. 6 

G R A T U I T E S  

1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2021. Ils sont valables du 15/09/21 au 30/06/22. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 

portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute 
saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2021. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 

Colline de Wavel et son Château  

Accès aux appartements royaux, pièce principale et aux trésoreries : 10,50€/pers  
www.wawel.krakow.pl  

Galicia jewish Museum  

2,50€/étudiants  
3,50€/adulte 
www.galiciajewishmuseum.org  
 

http://www.wawel.krakow.pl/
http://www.galiciajewishmuseum.org/

