
  

  

Varsovie à la Saint-Sylvestre 

Sur les traces de Frédéric Chopin 

1er jour : Jeudi 30 décembre 2021 Paris/Varsovie – la vieille ville. 

Arrivée à Varsovie. Transfert en centre-ville. 

En option, déjeuner au restaurant dans la Vieille Ville, supplément 19 € / personne 

En option, déjeuner à l’hôtel Sofitel, supplément 28 € / personne 

En option, déjeuner à l’hôtel Mercure Grand ou Novotel Centrum, supplément 21 € / personne 

Découverte de la Vieille Ville de Varsovie : la place du château royal et sa célèbre colonne du roi 
Sigismond III, véritable symbole de Varsovie, la place du vieux marché, centre historique et d’animation 
de la ville bordée de maisons bourgeoises de styles variés : gothique, renaissance, classique, aux belles 
couleurs chatoyantes, puis les fortifications. Promenade sur la Voie Royale illuminée. Installation à 
l’hôtel, dîner au restaurant et nuit. 

En fin d’après-midi, en option, visite du nouveau Musée de la Vodka*, aménagé dans le magnifique 
complexe industriel de la distillerie Koneser de la fin XIX° siècle. Dégustation sur place, supplément 15 € 
/ personne. Il est possible de prévoir un repas sur place après la dégustation. Le restaurant est 
gastronomique Zoni, il faut prévoir 12 € de plus que le dîner prévu dans la cotation. 
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2e jour  : Vendredi 31 décembre 2021 Varsovie – Palais sur l’Eau – promenade sur les traces de 
Frédéric Chopin – Opéra de Varsovie 

Le matin, promenade hivernale dans les Jardins royaux de Lazienki, conçus pour le dernier roi de 
Pologne Stanislas Auguste Poniatowski. Entrée au Palais sur l’Eau. Après déjeuner, promenade sur 
les traces de Frédéric Chopin à travers la rue du Nouveau Monde et des Faubourgs de Cracovie. 
C’est là qu’on trouve plusieurs adresses où habitèrent le compositeur et sa famille durant sa jeunesse. 
Passage par le palais Radziwill où il donna son premier concert, devenu aujourd’hui le palais 
présidentiel, grand bâtiment de style néoclassique. Poursuite par l’église des Visitandines, reconstruite 
après la guerre d’après un tableau de Canaletto. Chopin en fut l’organiste tandis que l’église de la 
Sainte-Croix détient le cœur de Chopin, enterré au Père Lachaise. Visite du musée consacré au 
musicien, installé dans le Palais Ostrogski, où la vie et l’œuvre de l’artiste sont évoquées (objets 
personnels, dernier piano…). 

Suggestion : soirée-concert à l’opéra, très belle salle où seront joués les airs les plus prestigieux des 
opéras et opérettes par l’Orchestre Philharmonique de Varsovie. Réveillon dans le quartier chic du 
Faubourg de Cracovie à deux pas de la place du château royal, permettant d’ assister aux 12 coups de 
minuit. Retour à pied à l’hôtel à travers la ville en fête. 

Prix du billets du spectacle et du dîner de réveillon non inclus :les prix ne sont pas encore connus. Les 
années précédentes, les meilleures places étaient autour de 140 € + dîner de réveillon au restaurant Delicja 
Polska : 85 € / personne (menu 3 plats), 95 € / personne (menu 4 plats) 

Autres suggestions : 

Dîner de réveillon au restaurant de l’hôtel Sofitel, menu à partir de 120 € 

Dîner de réveillon au restaurant de l’hôtel Novotel Centrum ou Mercure, menu à partir de 90 €/ 
personne 

Dîner de réveillon dans un des restaurants du centre de ville, menu à partir de 95 €/ personne 

Dîner dansant avec orchestre dans un des restaurants du centre de ville, menu à partir de 125 €/ 

personne 

Le menu comporte en principe 2 entrées, 1 plat principal et 1 dessert, ½ bouteille de vin, 1 verre de vin 
mousseux. 

3e jour : Samedi 1 janvier 2022 Nouvel An à Varsovie – Concert Chopin, – les Jardins illuminés de 
Wilanow. 

Matinée Libre 

En option, Concert Chopin de Nouvel An dans la salle des Éditions musicales située à proximité de 
l’opéra, supplément 30 €/personne. 

Déjeuner libre. 

Visite du Musée National qui détient de nombreuses collections médiévales et d’art ancien, mais c’est 
la section polonaise couvrant la période XVIe s. au XXe s. qui retiendra particulièrement notre attention. 
On y verra aussi avec votre guide une partie de l’exposition permanente récemment revue consacrée à 
“ La peinture polonaise dans le contexte de l’Art européen”. 

Découverte du somptueux palais baroque de Wilanow l’un des plus beaux bâtiments d'architecture 
baroque polonaise, datant du XVII° s., résidence du roi Jean III Sobieski et de sa bien-aimée 
Marysienka, reine d’origine française. Le complexe est illuminé de façon fabuleuse (entrée dans les 
jardins), à l’occasion des fêtes de Noël. Retour à l’hôtel, diner et nuit. 
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4e jour : Dimanche 2 janvier 2022 

Programme en fonction de l’heure d’envol de l’avion. 

En option, montée sur la terrasse du Palais de la Culture et des Sciences, bâtiment emblématique de 
Varsovie qui domine le paysage de ses 230 m de hauteur. Vue imprenable sur la capitale. Durée 1h. 
Supplément, 4 € / personne. 

En option, le matin, visite du Musée d’histoire des Juifs de Pologne POLIN qui retrace les 1000 ans 
de présence de la communauté juive sur les terres polonaises. Petite halte dans le quartier de l’ancien 
ghetto, occasion de souvenir et d’hommage devant le monument de l’Insurrection du ghetto en 1943. 
Durée environ 2h. Supplément, 6 € / personne + 75 € guide francophone. 

En option, entrée dans les Grands Appartements du Château Royal, ancienne résidence des ducs de 

Mazovie depuis le XIV° siècle, puis résidence royale depuis le XVI° s et siège du Parlement, durée 1h30. 
Supplément, 8 € / personne. 

En option, déjeuner au restaurant en ville, supplément 19 € / personne 

En option, déjeuner ou dîner à l’hôtel Sofitel, supplément 28 € / personne 

En option, déjeuner ou dîner à l’hôtel Mercure Grand ou Novotel Centrum, supplément 21 € / 
personne 

Prix de packages (hôtel Sofitel Victoria 5*) : 

Base de 35 personnes + 1 gratuité en demi-double : 420 EUR/pers. 
Base de 30 à 34 personnes + 1 gratuité en demi-double : 435 EUR/pers. 
Base de 25 à 29 personnes + 1 gratuité en demi-double : 450 EUR/pers. 
Base de 20 à 24 personnes + 1 gratuité en demi-double : 475 EUR/pers. 
Base de 15 à 19 personnes + 1 gratuité en demi-double : 515 EUR/pers. 

Supplément chambre individuelle : 145 EUR/pers. 

Prix de packages (hôtel Mercure Grand 4* ou Novotel Centrum 4* ou similaire) : 

Base de 35 personnes + 1 gratuité en demi-double : 360 EUR/pers. 
Base de 30 à 34 personnes + 1 gratuité en demi-double : 375 EUR/pers. 
Base de 25 à 29 personnes + 1 gratuité en demi-double : 395 EUR/pers. 
Base de 20 à 24 personnes + 1 gratuité en demi-double : 415 EUR/pers. 
Base de 15 à 19 personnes + 1 gratuité en demi-double : 450 EUR/pers. 

Supplément chambre individuelle : 105 EUR/pers. 

Ce prix comprend le séjour en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du dernier 
jour, sauf soirée de réveillon et déjeuner de nouvel an en option, (toute boisson autre que l’eau 
minérale et café ou thé à midi non comprise) en chambre double avec sdb, visites et entrées 
selon le programme, un guide accompagnateur francophone, le transport 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. 

Entrées incluses. 

Palais sur l’Eau ou autre résidence royale 
Musée Chopin 
Musée National 
Parc de Lumières au Palais de Wilanow 
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SOFITEL VICTORIA***** 
A VARSOVIE 
_ _________________________________________________________________________ 

L’Hôtel***** SOFITEL VICTORIA WARSAW se trouve au coeur du quartier historique de 
Varsovie. Il surplombe le jardin de Saxe, l'Opéra et se situe à quelques pas du Palais Présidentiel 
et à 10 mn à pied de la Vieille Ville. Cet hôtel de luxe comprend 340 superbes chambres équipées 
des dernières technologies avec accès internet gratuit. La journée de travail accomplie, nos hôtes 
peuvent profiter de la grande piscine, du sauna et du centre sportif. Un environnement unique 
et un service haut de gamme vous garantiront un séjour réussi et mémorable 

MERCURE GRAND**** 
A VARSOVIE 

Hôtel MERCURE GRAND 4* à Varsovie – Situé dans le centre-ville de Varsovie, à 
quelques minutes à pied de la Voie Royale qui mène d’un côté à la Vieille Ville et de l’autre aux 
Jardins royaux de Lazienki. Le Grand Mercure propose des chambres modernes et spacieuses. 
Toutes les chambres du Mercure Grand sont climatisées et disposent d'un minibar. Restaurant, 
sauna et centre de remise en forme sur place. 

HOTEL NOVOTEL CENTRUM**** 
A VARSOVIE 

Hôtel**** NOVOTEL CENTRUM à Varsovie, établissement situé en plein coeur de la ville 
dans une tour de 30 étages typique de la city varsovienne, en face du Palais des Sciences et de la 
Culture. Restaurant et café–bar, galerie de boutiques. Accueil et service très professionnels. 
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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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