
  

  

Les fêtes du Nouvel An à Cracovie 
5 jours/4 nuits 

2 9 décembre 2021 – 2 janvier 2022 

La période des fêtes entre Noël et le Jour de l'An est toute particulière du fait de l'existence de 
vieilles traditions qui reprennent vie à cette occasion. Cracovie, ancienne capitale des rois de 
Pologne, est une ville dont le charme unique tient peut-être aux siècles passés qui transpirent de 
ses pavés et de ses murs et à la vivacité actuelle de sa vie culturelle. Les arbres et les grandes 
crêches de Noël, dont certaines sont animées d'automates, vous feront retrouver le chemin des 
églises, le temps d'un retour aux fêtes de notre enfance. La nuit conviviale et chaude de la St- 
Sylvestre se partagera entre menu plantureux et danse, tout en jetant un oeil par la fenêtre sur la 
neige qui tombe et sur l'horloge dans l'attente de l'heure fatidique de minuit. A votre fantaisie 
ensuite d'improviser ! 

JOUR 1, Mercredi 29 décembre France - CRACOVIE 

Arrivée tardive à l'aéroport de Cracovie. Accueil par votre guide-accompagnateur. Transfert en 
centre-ville. Installation à l’hôtel. 

JOUR 2, Jeudi 30 décembre LA VIEILLE VILLE DE CRACOVIE 

Découverte du centre historique de Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne: la 
Grand-Place avec l’église Notre-Dame et la Halle aux Draps, la cour de l’Université Jagellonne, les 
fortifications avec la Barbacane. Visite du Musée Historique pour l’exposition des crèches 
cracoviennes présentées à l’issue du concours annuel, véritable phénomène local inscrit sur la 
liste de l’Unesco. Après déjeuner, entrée à l’église Notre-Dame célèbre pour son retable de Veit 
Stoss. Temps libre sur le Marché de Noël avec dégustation de vin chaud aux épices, spécialité 
locale. Dîner dans un restaurant typique du Vieux Cracovie. 

En option), visite de l’exposition montrant la « Dame à l’hermine », chef d’œuvre de 
Léonard de Vinci, supplément 9 EUR/pers + frais de réservation 30 € / groupe de 15 personnes. 

Attention, la Dame à l’Hermine est à nouveau exposée au Musée Czartoryski. Les visites en 
groupe ne peuvent excéder 15 personnes. 

Dans l’après-midi, découverte de la colline royale du Wawel avec son château et sa cathédrale 
des sacres qui abrite les tombeaux des souverains de Pologne. Le pouvoir royal a siégé là durant 
5 00 ans. Entrée dans les Grands Appartements Royaux, décorés de précieuses tapisseries 
renaissance et de meubles d’époque. Découverte de l’église des franciscains, célèbre pour ses 
vitraux Art Nouveau. Déjeuner au restaurant sur la Voie Royale 

En option, soirée de folklore cracovien avec danseurs et musiciens, supplément 330 € / 
groupe. 
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JOUR 3, Vendredi 31 décembre 
LE QUARTIER JUIF DE KAZIMIERZ- LA ST-SYLVESTRE 

Le matin, promenadę dans quartier de Kazimierz, jadis ville indépendante, devenue à l’époque 
médiévale le plus important foyer de la culture juive en Europe Centrale. Déjeuner dans un 
restaurant typique avec menu ashkénaze et concert de musique klezmer. Entrée dans la synagogue 
Remuh et dans son cimetière du XVII° siècle. Traversée de la partie chrétienne du quartier, 
parsemée d’églises gothiques. 

En option, concert de musique klezmer pour accompagner le repas, supplément 9 € / 
personne. 

Dans l’après-midi, retour à Cracovie et visite gourmande de quelques magasins du Vieux Cracovie 
p. exemple Kopernik, Szambelan avec dégustation de produits typiques : « nalewki » liqueurs 
polonaises, saucissons, fromages. 

Dans l’après-midi, descente dans les profondeurs de la mine de sel gemme de Wieliczka : sa 
cathédrale de sel, ses groupes sculptées dans le sel, ses lacs souterrains. 

En option, réveillon de la Saint-Sylvestre à l’hôtel Andel’s ou Novotel environ 75 €/pers 
boissons incluses 

En option, réveillon de la Saint-Sylvestre à l’hôtel IBIS ou similaire environ 65 €/pers 
boissons incluses 

En option, dîner en restaurant typique de la Vielle Ville, menu de 70/80 €/pers , boissons 
incluses, avec soirée dansante + 25 € / pers. 

En option, dîner en restaurant gastronomique sur la Grand-Place du marché de 
Cracovie, menu de 120 à 150 €/pers , boissons incluses. 

En option, concert de la Saint-Sylvestre à la Philharmonie, environ 55 €/pers 

En option, bal dans les profondeurs de la mine de sel de Wieliczka, site UNESCO, 
manifestation très recherchée et unique en son genre (bal avec orchestre), supplément environ 
1 75 € par personne, boissons incluses. 

JOUR 4, Samedi 1 janvier 2020 NOUVEL AN EN PETITE POLOGNE 

Après le petit-déjeuner, temps libre. A 11h, départ pour une escapade dans l’arrière-pays de 
Cracovie, dit Petite Pologne : découverte de la région natale du Pape Jean Paul II. Arrivée pour 
déjeuner à Wadowice, où le pape naquit et passa son enfance. Continuation au monastère 
baroque des Pères Bernardins à Kalwaria Zebrzydowska qui forme avec sa quarantaine 
de chapelles disséminées sur des collines un parc de prière fondé au début du XVII° siècle, site 
Unesco. Découverte de la crèche animée qui attire les foules et qui contribue à l'ambiance de 
Noël. Retour à Cracovie. 

En option, départ de l’hôtel pour le concert solennel de Nouvel An au théâtre Slowacki, 
somptueux bâtiment de la fin du XIX° siècle. Supplément env. 45 €.personne 

Retour à l’hôtel et dîner. 

En option, dîner gastronomique dans un des fameux restaurants « Bonerowski », « Szara Gęś », 
« Wentzl » , supplément à partir 15 EUR/pers par rapport au prix à l’hôtel déjà inclus.. 
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JOUR 5 Dimanche 2 janvier 2020 CRACOVIE – France 

Le matin, option, Promenade sur les traces de l’Art Nouveau à Cracovie : découverte de 
l’église des Franciscains, célèbres pour ses vitraux et sa polychromie de Stanislas Wyspianski, le 
maître emblématique de cette période. visite du Musée Jozef Mehoffer (1869-1946), autre 
grand artiste Art Nouveau, actif en Pologne, Suisse et Allemagne. Son œuvre est présentée dans le 
cadre intime de sa demeure. (entrées et guide francophone inclus, forfait 1h). Supplément 5 
EUR/pers. 

En option non confirmée, 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 1h). Supplément 9 
EUR/pers + possibilité d’organiser un atelier de vitraux où chaque personne peut faire 
son petit vitrail (supplément 35 EUR/pers, durée +1h) 

PRIX DE PACKAGE (hôtel ANDELS 4* au NOVOTEL 4*): 
BASE à partir de 35 personnes (+1 gratuité en chambre double) – 565 €/pers. 
BASE 25 - 29 personnes (+1 gratuité en chambre double) – 590 €/pers 
BASE 20 - 24 personnes (+1 gratuité en chambre double) – 625 €/pers 
BASE 18 - 19 personnes (+1 gratuité en chambre double) – 645 €/pers 

En mini bus 19 places + 2 (sans gratuité) : 
BASE 15 - 17 personnes – 625 €/pers 
BASE 12 - 14 personnes– 655 €/pers 
BASE 10 - 11 personnes– 685 €/pers 

Supplément chambre single – 180 €/pers. 

PRIX DE PACKAGE (hôtel Ibis Centrum 3*): 
BASE à partir de 35 personnes (+1 gratuité en chambre double) – 495 €/pers. 
BASE 25 - 29 personnes (+1 gratuité en chambre double) – 520 €/pers 
BASE 20 - 24 personnes (+1 gratuité en chambre double) – 545 €/pers 
BASE 18 - 19 personnes (+1 gratuité en chambre double) – 565 €/pers 

En mini bus 19 places + 2 (sans gratuité) : 
BASE 15 - 17 personnes – 545 €/pers 
BASE 12 - 14 personnes– 580 €/pers 
BASE 10 - 11 personnes– 615 €/pers 

Supplément chambre single – 145 €/pers. 

Ce prix comprend le séjour en pension complète (4 petit-déjeuner , 3 déjeuners, 3 dîners, soirée 
de réveillon en option) en chambre double avec sdb , les visites et les entrées selon le programme, 
un guide accompagnateur francophone, tous les transferts nécessaires en autocar adapté à la taille 
du groupe, le programme du séjour détaillé remis à chaque participant du groupe ainsi que la 
traduction de tous les menus. 
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HOTEL ANDEL'S**** 
A CRACOVIE 

L'Hôtel Andel's est un hôtel 4* situé à l'entrée de la vieille ville (7 minutes à pied de la Grand 
Place du Marché) et en bordure des jardins Planty, dans un nouveau quartier élégant entièrement 
rénové et réaménagé autour de la galerie marchande de Galeria Krakowska. Cet hôtel de luxe 
comprend de superbes chambres équipées des dernières technologies avec accès internet gratuit. 
L’hôtel possède son centre de remise en forme avec sauna, jacuzzi, salle de massage et de 
musculation. 

HOTEL NOVOTEL CENTRUM **** 
A CRACOVIE 

L’hôtel Novotel Centrum 4* à Cracovie : un élégant 4 étoiles situé dans le centre de 

Cracovie, en bordure de la Vistule. La Vieille Ville et le château royal du Wawel se trouvent 

à 10 mn à pied. Les chambres sont spacieuses et bien équipées. Un restaurant- bar est à 

votre disposition à l'hôtel, de même qu'une impressionnante piscine intérieure et un centre 

de remise en forme. 

Hôtel IBIS Centrum*** 
A CRACOVIE 

L’Hôtel IBIS***  à Cracovie est situé tout près des bords de la Vistule et de la colline royale du 
Wawel. cet établissement permet de rejoindre très facilement à pied la Vieille Ville. Les chambres 
tout récemment rénovées représentent un niveau bien supérieur à celui que l'on connaît en France 
pour cette chaîne. Bon restaurant sur place. 
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Modalités de coopération, paiement et annulation : 

Le paiement s’effectue par virement bancaire, 50% du montant 60 jours avant l’arrivée du 
groupe et le solde 15 jours avant l’arrivée du groupe 

Intitulé de notre compte bancaire : 

Promenada S.J. 

Kościuszki 44/2, Kraków, 30-105 

PAYER A : 

BANK HANDLOWY S.A. O/KRAKÓW 

SWIFT CODE: CITIPLPX 

PL 46 1030 0019 0109 7860 1003 6514 

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 ce 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 45 jours à 31 jours avant le départ : 10% du prix du voyage seront retenus 

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

De 20 à 11 jours avant le départ: 50% du prix du voyage seront retenus 

De 10 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. 
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