
  

  

Marché de Noël à Cracovie 
(4 jours/3 nuits) 

Du 2 au 5, du 9 au 12 décembre 2021 (ou autres dates du 27.11 au 23.12) 

Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne, est une ville dont le charme vient peut-être de l’influence 
des siècles passés donnant à ses pavés et à ses murs un caractère unique mais aussi à la vivacité actuelle de 
sa vie culturelle. La période des fêtes de Noël est toute particulière du fait de l'existence de vieilles traditions 
qui reprennent vie à cette occasion. La Grand-Place du Marché, l'une des plus grandes d'Europe, présente 
son Marché de Noël qui fleure bon le vin chaud aux épices et les stands regorgent alors de suggestions de 
décoration de toutes sortes: idéal pour des emplettes impromptues. Les arbres illuminés vous feront 
retrouver le chemin des églises, le temps d'un retour aux fêtes de notre enfance. L’ambiance de Noël, 
conviviale et chaude, se partagera entre la table, garnie de plats traditionnels typiques, les chants de noël 
et la neige qui tombe et alimente la nostalgie des fêtes d’antan. 

1er jour, jeudi le 9 décembre : 

Arrivée à l’aéroport de Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne. Accueil francophone. 
Transfert au centre de Cracovie. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel. Première promenade d’orientation 
dans la Vieille Ville de Cracovie, inscrite sur la première liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 
1 978 : les remparts, la Voie Royale, la Grande-Place du Marché avec son église Notre-Dame (entrée) et la 
Halle aux Draps. Un peu de temps libre sur le Marché de Noël illuminé. Dînerl ibre. 

2 ème jour, vendredi le 10 décembre : 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Programme en option. 

3ème jour, samedi le 11 décembre : 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Programme en option. 

4 ème jour, dimanche le 12 décembre : 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre en fonction des horaires des vols. Programme en option. 

Transfert à l’aéroport de Cracovie 



  

  

Visites en supplément 

En option : excursion en autocar pour Wieliczka et descente dans sa mine de sel gemme, 

exploitée depuis l’époque médiévale et inscrite sur la 1ère liste de l’Unesco en 1978 : inoubliable, la cathédrale souterraine 
de sel, son labyrinthe de galeries, ses machineries d’exploitation, etc... 

(durée env. 4 heures ) 

Base à partir de 30 pers. 38 €/ pers. 

Base 25 - 29 pers.: 40 €/ pers. 
Base 20 - 24 pers.: 45 €/ pers. 
Base 15 - 19 pers.: 52 €/ pers. 

Ce prix comporte : guide-accompagnateur, transport en autocar adapté à la taille du groupe, entrée au 
musée de la Mine de sel de Wieliczka, guide francophone local) 

En option : Visite guidée de l’ancien quartier de Kazimierz, jadis ville indépendante de Cracovie 
et depuis l’époque médiévale un important foyer de la culture juive, dont témoignent toujours de 
nombreuses synagogues bien conservées, comme la Vieille Synagogue et la synagogue Remuh, au cimetière 
remontant au XVI° siècle. Entrée dans l’une d’entre elles. Continuation dans la partie chrétienne, 
marquée par de remarquables églises gothiques comme celle du Saint-Sacrement ou de Ste Catherine et par 
son ancienne place du marché avec son hôtel de ville renaissance. (durée env. 2h30 heures ) 

Base à partir de 30 pers. 7 €/ pers. 

Base 25 - 29 pers.: 8 €/ pers. 
Base 20 - 24 pers.: 10 €/ pers. 
Base 12 - 19 pers.: 12 €/ pers. 

A régler sur place, entrée dans une des synagogues (sous réserve d’ouverture), supplément environ 2,50 € / 
personne. 

Ce prix comporte un guide francophone local. Excursion à pied 

En option, visite de l’Atelier de vitraux de Zelenski qui devient célèbre à l’époque de l’Art 
Nouveau, quand il collabora avec les plus importants artistes de l’époque, Wyspianski et Mehoffer. Cette 



  

  

visite permet aussi de découvrir l’architecture Art Nouveau du quartier environnant. (entrées et guide 
francophone inclus, forfait 1h30): 

Supplément : 
Base à partir de 25 personnes : 16 €/ pers. 
Base 20-24 personnes : 18 €/ pers. 
Base 15-19 personnes : 20€/ pers. 

En option Atelier de cuisine locale : nous proposons de préparer avec un cuisinier le plat 
national, les « pierogi »(ravioles), avec ensuite dégustation des plats préparés et de recettes bien 
connues comme le „barszcz”, la soupe de betteraves, ou le „zurek” à base de farine de seigle, les 
soupes phare de la cuisine polonaise. Il y aura bien évidemment des desserts polonais. Durée, 
environ 2h30, boissons non incluses (sauf l’eau) 

Supplément 18 € / repas (déjeuner) + 6 €/personne atelier 

En option : déplacement pour Oswiecim et visite guidée du tristement célèbre camp d’extermination 

Auschwitz-Birkenau , symbole tragique de la Shoah et lieu de mémoire pour toutes les 
victimes de la barbarie nazie. ( durée env. 6h30 ) 

Base à partir de 25 pers. 30 €/ pers. 
Base 20 - 24 pers.: 40 €/ pers. 
Base 12 - 19 pers.: 45 €/ pers. 

Ce prix comporte : guide-accompagnateur, transport en autocar adapté à la taille du groupe, écouteurs 
obligatoires, guide francophone local forfait 3h) 



  

  

PRIX DE PACKAGE (hôtel Novotel Centrum 4* situé au centre): 

BASE à partir de 35 personnes (+1 gratuité en demi-double) – 142 EUR/pers. 
BASE 30 - 34 personnes (+1 gratuité en demi-double) – 146 EUR/pers. 
BASE 25 - 29 personnes (+1 gratuité en demi-double) – 153 EUR/pers. 
BASE 20 - 24 personnes (+1 gratuité en demi-double) – 160 EUR/pers. 

Supplément chambre single – 81 EUR/pers. 

Ce prix comprend le séjour de 3 nuits en BB en chambre double avec sdb, transferts aéroport - hôtel et hôtel 
- aéroport en bus adapté à la taille du groupe, accueil francophone à l’aéroport le jour d’arrivée et visite guidée 
de la vieille ville de Cracovie, 1 gratuité sur 21 payants 

En option, déjeuner standard dans un restaurant en ville , menu à partir de 18 EUR/pers. (boissons 
non incluses) 

En option, déjeuner ou dîner standard dans un restaurant à l’hôtel, menu à partir de 20 
EUR/pers. (boissons non incluses) 

En option, dîner standard dans un restaurant en ville , menu à partir de 24 EUR/pers. (boissons 
non incluses) 

En option, dîner dans un restaurant gastronomique de la vieille ville, supplément à partir de 35 
EUR/pers. (boissons non incluses) 

En option, soirée de folklore cracovien dans une auberge typique, supplément 350 € / groupe.+4 € 
pour 1 bière locale ou 1 verre de vodka 

En option : concert de musique de Frédéric Chopin dans un hôtel particulier du Vieux Cracovie : 18 
EUR/pers. Il peut précéder le dîner gastronomique. 

HOTEL NOVOTEL CENTRUM **** 
A CRACOVIE 

Option confirmée 15 chambres 

Hôtel Novotel Centrum 4* à Cracovie : un élégant hôtel situé dans le centre de Cracovie, au bord de la 
Vistule et à proximité du château du Wawel. Les chambres offrent de superbes vues sur le château de Wawel. 
Toutes sont équipées de façon moderne, avec la télévision par satellite et une connexion Internet sans fil. Le 
restaurant la Garden Brasserie est à votre disposition à l'hôtel, de même qu'une impressionnante piscine 
intérieure et un centre de remise en forme entièrement équipé. 



  

 

Modalités de coopération, paiement et annulation : 

Le paiement s’effectue par virement bancaire, 50% du montant 6 semaines franc avant l’arrivée du groupe, le 
solde avant l’arrivée du groupe. 

Attention : PROMENADA se réserve en outre le droit de facturer en sus les frais engagés pour effectuer les 
réservations (transport aérien, hôtels etc.), les frais bancaires . Si, pour quelque raison que se soit, le client 
devait annuler son voyage, les sommes que celui-ci aurait versées, lui seraient remboursées sous déduction 
toutefois des pénalités ci-dessous. 

Frais d’annulation 

- 

- 

- 

- 

- 

De 30 jours à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage seront retenus ; 

De 20 à 8 jours avant le départ: 50% du prix du voyage seront retenus; 

De 7 à 2 jours avant le départ: 75% du prix du voyage seront retenus; 

Moins de 2 jours avant le départ : 90% du prix du voyage seront retenus ; 

A l'heure de rendez-vous et au lieu prévu pour le départ (non présentation ou « no show») : 100% 
du prix du voyage seront retenus 


