Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 8 septembre 2017

La Commission Sorties Culturelles et Voyages vous propose :

Notre partenaire pour ce séjour :
La Pologne est un pays aux multiples visages qui charmera à la fois les amateurs d’art et
d’histoire et les amoureux de la nature et des loisirs.

25 participants :

ARPA – Vitry : 1.660.00 €

Extérieur : 1.710.00 €

Chambre seule
Adhérent : 370.00 € - Extérieur : 395.00 €

 Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de vos cotisations
2017 et 2018. A régler par chèque séparé (voir bulletin d’inscription).
Ce voyage ne pourra se faire que s’il y a au minimum 25 participants.

Date limite d’inscription : Vendredi 13 octobre 2017

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Jour 1
PARIS / VARSOVIE
Envol à destination de Varsovie sur vol régulier direct de la compagnie AIR France en début de
matinée. Arrivée à Varsovie en fin de matinée.

Actuelle capitale de la Pologne, Varsovie est un exemple incontestable de la ville moderne qui
constitue le centre culturel, scientifique et commercial de la Pologne. Avec sa Vieille Ville, inscrite
sur la liste du Patrimoine Mondial de l`UNESCO, la capitale de Pologne offre un inventaire de lieux
empreints d`histoire, d`un charme inoubliable et à caractère unique.
Visite de la Vieille Ville avec la Place du Marché, les murailles médiévales de défense appelées
la Barbacane ainsi que la Cathédrale de St. George et le Château Royal.
Dîner et logement à l'hôtel Novotel Centrum 4**** à Varsovie

Jour 2

VARSOVIE – CZESTOCHOWA – WIELICZKA – CRACOVIE

Départ pour Cracovie.
En cours de route visite guidée du couvent de Jasna Gora à Czestochowa, lieu de pèlerinage
le plus important de Pologne. Jasna Gora est un couvent de pauliniens abritant l’icône miraculeuse
de la Mère de Dieu dite la Vierge Noire.
Déjeuner au restaurant.
Visite de Wieliczka, la plus vieille mine de sel
gemme d’Europe. Vous visiterez la plus
grande chapelle souterraine du monde (à
plus de 100 mètres de profondeur) Vous y
découvrirez le lac souterrain, la chapelle de la
Bienheureuse Kinga, des sculptures uniques et
les symboles religieux créés par les mineurs.

Dîner et nuit à l’hôtel Novotel Centrum 4**** à Cracovie

Jour 3

CRACOVIE – AUSCHWITZ – CRACOVIE

Visite guidée de Cracovie.
La beauté de Cracovie révèle une cité du Moyen-âge, influencée ensuite par le baroque du
XVIIIème siècle. L’activité de la ville se concentre autour de la plus grande place médiévale
d’Europe, celle du marché de Cracovie (Rynek Główny). A l’opposé de Sukiennice se trouve la
basilique gothique, Notre-Dame, la Place du Marché et le beffroi de l’ancien Hôtel de Ville
ainsi que les maisons anciennes au riche décor architectural.
Le château et la cathédrale du Wawel où de nombreux rois polonais étaient couronnés est celle
qui est aussi devenue leur lieu du dernier repos.
Déjeuner.
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Visite de camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Auschwitz (Konzentrationslager
Auschwitz-Birkenau) était le plus grand camp de concentration et d'extermination nazi.
La visite du camp d’Auschwitz est facultative.
Les personnes qui ne souhaitent pas y participer approfondiront la visite de Cracovie.
Dîner et logement à l'hôtel Novotel Centrum 4**** à Cracovie

Jour 4

CRACOVIE / ZAKOPANE

Départ pour une excursion toute la journée à Zakopane et ses environs. Célèbre station de
montagne au cœur des Tatras,
Descente en radeaux de la rivière Dunajec / Vous aurez l'occasion d'admirer les sommets les
plus hauts des Pieniny: les monumentales Trzy Korony ("Trois Couronnes") et Sokolica.
Déjeuner dans un restaurant local à Zakopane.
Visite guidée de la ville de Zakopane. Montée en funiculaire au mont de Gubalowka (1.126 m),
en moins de 3 minutes et demi, pour avoir une vue surprenante sur l’ensemble de la montagne.
Dîner et nuit à l’hôtel Mercure Kasprowy 3***.

Jour 5

ZAKOPANE / WADOWICE / TICHY / WROCLAW

Départ en direction de Wroclaw. En cours de route visite du musée Jean Paul II à Wadowice.
Déjeuner en cours de route.
Visite guidée de la brasserie Tych.
La brasserie de Tychy est un de ces lieux que l’on n’oublie pas. Visite pendant laquelle on
découvre la fantastique architecture industrielle de la fin du XIXème siècle de Sielesie. La visite
s’achève par la dégustation de la bière Tychy.
Dîner et nuit à l’hôtel à l’hôtel Wroclaw 4****.

Jour 6

WROCLAW / POZNAN / GNIEZNO / TORUN

Visite guidée de Wroclaw :
Promenade à travers la Vieille Ville pour visiter ses belles églises, la place du marché et l’hôtel
de ville et pour admirer les façades multicolores des maisons bourgeoises. Visite de la
Cathédrale.
Déjeuner.
Après un détour par l’Ile Ostrow Tumski, route en direction de Torun avec un arrêt dans la vieille
ville de Poznań, puis à Gniezno (visite de la cathédrale).
Installation à l’hôtel Filmar 4**** à Torun
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7

TORUN / MALBORK / GDANSK

Visite guidée de la ville de Torun
C’est à Toruń que naquit Nicolas Copernic (1473-1543),
savant célèbre qui « arrêta le soleil et fit bouger la Terre »
grâce à son ouvrage révolutionnaire « La Vieille Ville de
Toruń fut inscrite en 1997 sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Toruń est célèbre pour ses pains d’épices délicieux
Déjeuner au restaurant.
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Visite du château de Malbork, monastère fortifié de l’Ordre teutonique. Malbork est inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il y a 16 expositions permanentes dont la célèbre
de l’exposition de l’Ambre.
Dîner et nuit à l’hôtel Mercure 4**** à Gdansk

Jour 8

GDANSK / KETRZYN

Visite guidée de la ville de Gdańsk, située à l’embouchure de la Vistule, qui associe l’ambiance
cosmopolite d’une ville portuaire à la dignité d’un centre culturel des traditions séculaires.
Avec Sopot et Gdynia, elle fait partie de la métropole nommée “Trois-Villes”. Gdansk est la plus
grande et la plus importante ville d’entre elles.

Déjeuner à Gdansk.
Départ pour la région de Mazury, région au nord-est de la Pologne actuelle et qui s'étend jusqu'à
l’extrême sud de l'enclave russe de l'Oblast de Kaliningrad.
Installation à l’hôtel Ksiezycowy Dworek à Kętrzyn.
Visite guidée tard le soir du repaire du loup d’Hitler à
Gierloz qui comprenait 80 bunkers, une gare, un terrain
d’aviation.
De juin 1941 à Novembre 1944 Hitler vécu presque
continuellement à Gierloz. C’est de là qu’il dirigera les
opérations du front de l’est. Le complexe fût détruit en janvier 1945. Aujourd’hui se visite les
bunkers en ruines.

Jour 9

GIERLOZ / VARSOVIE

Visite du château de Wilanow.
Wilanow, résidence de campagne du roi Jean III Sobieski. est un palais baroque de la fin du
XVIIème siècle, entouré d’un parc avec des statues en pierre, des colonnes antiques, des ponts
pittoresques, des escaliers et des obélisques. Y sont exposées de nombreuses œuvres d’art et
des objets militaires.
A Varsovie, Temps libre.
Dîner d’adieu.
Nuit à l’hôtel Novotel Centrum 4**** à Varsovie

Jour 10

VARSOVIE / PARIS

Matinée et déjeuner libres.
Transfert à l’aéroport de Varsovie.

Envol à destination de Paris sur vol régulier direct de la compagnie AIR France en fin d’aprèsmidi.
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Vitry, le 7 Juillet 2016

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 8 septembre 2017

Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone : (portable pour vous joindre le

Email :

matin si nécessaire) :

 Attention : Pour cette inscription, ne réglez que l’acompte.
POLOGNE – juin 2018
Participants

Nombre

Prix unitaire
(base 30 participants)

Adhérents ARPA

Total

1.660.00

Extérieurs
Nom
Prénom
Nom
Prénom
Chambre Individuelle
Adhérent ARPA
Extérieur

1.710.00

370.00
395.00

Acompte

460,00

TOTAL

Cotisation 2018 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire

45,00 €

Cotisation solidaire : montant libre en faveur du
Secours Populaire

------------

Nombre

Total

Le chèque d’adhésion sera encaissé en janvier 2018.

Nota bene : il vous sera ultérieurement demandé deux chèques, chacun du quart du prix
du voyage, et ensuite un dernier chèque dont le montant sera fonction du coût définitif du
voyage dépendant du nombre d’inscrits.

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
5 sur Seine
94400 VITRY
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

