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Escapade musicale à Cracovie
En partenariat avec Radio Classique et à l’occasion du festival Misteria Paschalia
Séjour 4 jours
Cracovie, comme épargnée par le temps et l'histoire, demeure
exceptionnellement bien conservée en ses murs. Le riche patrimoine de
l'ancienne capitale de la Pologne, aujourd'hui l'une des plus belles villes
d'Europe, offre un décor de choix au festival Misteria Paschalia qui, depuis
2004, crée l'événement chaque année durant la semaine sainte. Ce festival
est l'un des plus importants dédiés à la musique ancienne, avec une
programmation dense et des interprètes de renommée internationale. Le
festival, incontournable pour les amateurs de musique baroque, propose
notamment des pièces rares ou inédites.
Le programme musical vous sera communiqué au courant du mois de novembre 2020.
Quelques points forts :
- trois concerts en première catégorie à l'occasion du festival Misteria Paschalia ;
- les anciennes mines de sel de Wieliczka, inscrites au patrimoine mondial par l'UNESCO ;
- les collections royales au château du Wawel, en particulier la collection de tapisseries.
Journée 1

Vol Paris / Cracovie, la Vieille Ville
Vol régulier Paris / Cracovie. Arrivée en fin de matinée.
Déjeuner au restaurant.
Nous entamerons notre découverte de Cracovie au gré d'une promenade. Capitale de la monarchie polonaise durant cinq
cents ans, Cracovie est sortie indemne de la dernière guerre mondiale, et a conservé jusqu'à nos jours tous ses trésors
architecturaux. Protégée par ses fortifications médiévales, la Vieille Ville, à laquelle nous accéderons par une
impressionnante barbacane, s'organise autour de la vaste place du marché. Aménagée au XIIIe siècle, celle-ci forme un
quadrilatère de deux cents mètres de côté, bordé par de nombreux bâtiments d'époques diverses, telles la halle aux draps
datant de la Renaissance, l'église Saint-Adalbert dont l'origine remonterait au XIIe siècle ou encore l'église Notre-Dame dont
le maître-autel gothique demanda à Veit Stoss, le sculpteur de Nuremberg, plus de douze années de travail (1477-1489). Nous
verrons également le beffroi de l'ancien Hôtel de Ville et de nombreuses maisons patriciennes aux façades richement
décorées. Puis, nous nous rendrons à l'église des Franciscains. D'origine gothique, elle fut transformée au siècle dernier en un
atelier Art nouveau aux remarquables vitraux, œuvre de Stanislas Wyspianski. A proximité, nous verrons l'église de SaintPierre-et-Saint-Paul aux stucs baroques, ainsi que l'église Saint-André, entourée par un bel ensemble de maisons richement
décorées.
Ce soir, nous assisterons à un premier concert au sein de l'un des plus beaux lieux dédiés de Cracovie.
Dîner libre et nuit à Cracovie.
Journée 2

La colline de Wawel, le musée national
Ce matin, nous nous rendrons aux abords de la colline de Wawel, symbole par excellence de la nation polonaise. Nous
pourrons y admirer la cathédrale gothique (visite extérieure) qui fut le lieu de couronnement et de funérailles de la plupart
des souverains. Le château, d'origine gothique, transformé en résidence Renaissance, conserve les chefs-d'œuvre des
collections royales dont un ensemble unique de cent trente-six tapisseries flamandes et un très riche mobilier. Nous
rejoindrons ensuite le Collegium Maius, la plus ancienne université de Pologne, dont les bâtiments du XVe siècle sont encore
utilisés de nos jours pour les occasions solennelles.
Déjeuner au restaurant.
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Dans l'après-midi, une promenade vers la Grand Place nous permettra de redécouvrir la halle aux draps. Nous y entrerons
pour visiter la section du musée national de Cracovie située au premier étage, et voir notamment, la galerie d'art polonais du
XIXe siècle ou encore, des œuvres d'artistes polonais de grande renommée, notamment celles de Jan Matejko, de Jacek
Malczewski, de Piotr Michałowski, de Henryk Siemieradzki, de Józef Chełmoński, de Maksymilian Gierymski, d'Aleksander
Gierymski, de Józef Brandt et Pius Weloński. Plus de deux cents peintures et sculptures sont exposées dans les quatre salles
de la galerie, représentant les courants les plus importants de l'art polonais de la fin du XVIIIe et du XIXe siècles, tels que
romantisme, art académique, réalisme, impressionnisme polonais, ainsi que les débuts du symbolisme.
Ce soir, nous assisterons à un deuxième concert.
Dîner libre et nuit à Cracovie.
Journée 3

Les anciennes mines de sel de Wieliczka, le musée ethnographique
(Environ 40 km - matinée en autocar)
Ce matin, nous nous rendrons à Wieliczka. Dans les anciennes mines de sel gemme, inscrites au patrimoine mondial par
l'UNESCO, nous visiterons les vestiges de la saline du XIIIe siècle. La mine comporte quatorze chambres d'exploitation, de
multiples galeries, des chapelles et des statues taillées dans le sel.
Déjeuner au restaurant.
Dans l'après-midi, nous visiterons le musée ethnographique, qui présente l'art populaire des différentes régions polonaises.
Ce soir, nous assisterons à un dernier concert.
Dîner libre et nuit à Cracovie.
Journée 4

Le quartier juif, vol de retour à Paris
Nous irons, en début de matinée, à la découverte de l'ancien quartier juif de Kazimierz. Nous y découvrirons la vieille
synagogue datée du XVe siècle.
Transfert à l'aéroport. Vol retour vers Paris.
N.B. : les visites au cœur de Cracovie s'effectueront sous forme de promenade à pied, prévoyez des chaussures
confortables.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 30 mars 2021 au 2 avril 2021 (4 jours, 3 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Anne JOUVEAU. Diplômée d'histoire et guide-conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 390,00 € / personne
1 390,00 € / personne
supplément +145,00 € / personne

Taxes aériennes au 7 mai 2020, comprises dans le prix : 43,00 € dont 43,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 55,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 30/11/2020, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
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Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Krakow KRK

30/03/2021 - 09:35

30/03/2021 - 11:40

Krakow KRK

Paris - Charles de Gaulle CDG

02/04/2021 - 12:30

02/04/2021 - 14:40

Vols
AF1878
AF1879

Compagnies aériennes alternatives : EasyJet, Lufthansa, KLM, LOT Polish Airlines

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privé, ainsi que ceux mentionnés au programme ;
l'hébergement en hôtel 3*, avec les petits-déjeuners ;
trois déjeuners, hors boissons ;
trois représentations, places en première catégorie (*) ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, assisté par un guide local francophone obligatoire ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les repas mentionnés "libres", soit trois dîners et un déjeuner ;
les boissons ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
le port des bagages ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle bagages, annulation et interruption de séjour.

(*) Informations relatives aux spectacles : les organisateurs des spectacles garantissent la catégorie des places mais ne
peuvent garantir un emplacement unique pour l'ensemble des participants. De ce fait il peut arriver que les participants soient
répartis sur plusieurs zones de la même catégorie. Intermèdes décline toute responsabilité en cas d'annulation ou
modification de la programmation, ainsi que pour tout éventuel désistement d'un ou plusieurs artistes. En cas de changement
de prestations, de programmes, et/ou de distributions portés à notre connaissance, nous vous informerions dans les plus brefs
délais.
D'autre part, il est à noter que les places de concert ne sont remboursables (en cas d'annulation du fait du client) que dans la
mesure où elles auront pu être revendues. Ainsi, aux frais d'annulation classiques mentionnés dans les conditions générales de
vente de notre brochure peuvent s'ajouter le prix des places de spectacles non revendues (jusqu'à 125 €).
OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.

3/6
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Cracovie - Pergamin Old Town Appartements 3★
Très bien situé entre le château royal du Wawel et la place du marché de Cracovie, cet hôtel propose 62 chambres
spacieuses, aux prestations simples mais de qualité. L'accès au wifi est gratuit dans tout l'établissement.
http://www.premium-hotels.pl/en/our-apartments/pergamin-old-town-apartments-en

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.
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Informations pratiques
Pologne
Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité en cours de validité (ou un passeport en cours de validité) est
nécessaire pour séjourner en Pologne moins de trois mois.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Pologne - 1, rue de Talleyrand 75007 Paris - Tel : 01.43.17.34.00 - Site web :
http://www.paryz.msz.gov.pl
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la Pologne et la France.
Climat : le climat continental de la Pologne est plus contrasté que celui de la France. L'hiver est froid et enneigé, prévoyez des
vêtements chauds. Le printemps et l'automne offrent des températures agréables, il est toutefois utile d'emporter un lainage
pour les soirées. Prévoyez en toute saison un vêtement imperméable et des chaussures confortables. En été, les températures
moyennes avoisinent 25°C à Varsovie.
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations et
d'emporter avec soi le traitement en cours, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par
l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Change : la monnaie utilisée en Pologne est le Zloty. 1 EUR = 4,55 Zlotys (avril 2020). La monnaie divisionnaire est le Grosz.
Les principales cartes bancaires sont acceptées dans bon nombre de magasins, restaurants à devises et dans les grands hôtels.
Les chèques de voyage ne sont acceptés que dans les grandes banques et les grands hôtels.
Tenue vestimentaire : il est d'usage, en Europe de l'Est et centrale, de se vêtir élégamment lors des représentations dans les
théâtres ou opéras de la ville.
Photo : tous les appareils photo et caméras sont autorisés. Il est nécessaire de les déclarer à la douane. Avant toute prise de
vue, demandez leur consentement aux personnes que vous souhaitez photographier.
Pourboires : ils sont volontiers acceptés si vous êtes satisfait des services de vos guides et chauffeurs.
Téléphone : pour appeler la France depuis la Pologne, composer 0033, puis le numéro à 9 chiffres de votre correspondant
(sans le 0 initial).
Électricité : le courant est de 220 volts. Les prises sont en principe identiques à celles que l'on trouve en France. Par
précaution, il est préférable d'emporter un adaptateur pour prise américaine, car dans certains hôtels, il sera indispensable.
Adresses et numéro utiles :
- office de tourisme de Pologne 10 rue Saint Augustin 75002 Paris - Tél: 01.42.44.19.00
- Institut polonais 31, rue Jean Goujon 75008 Paris - Tél: 01.53.93.90.10
- ambassade de Pologne en France 1, rue de Talleyrand 75343 Paris Cedex 07 - Tél: 01.43.17.34.05
- ambassade de France à Varsovie - Tél: +48.22.529.30.00 - Fax: +48.22.529.30.04
- consulat général de France à Cracovie - Tél: +48.12.424.53.00 - Fax: +48.12.424.53.20
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
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Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie
Pologne
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- Frédéric Chopin, Tadeusz Zielinski, Fayard
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- Œuvres de W. Gombrowicz Quarto, Gallimard
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- Le pianiste, Wladylaw Szpilman, Laffont
- Complexe Polonais de T. Konwicki, Robert Laffont
- Histoire de la Littérature Polonaise de Cz. Milosz prix Nobel de littérature en 1980, Fayard
- Kordian de J. Slowacki, L'Age d'Homme
- La Boutique de l'Orfèvre de K. Wojtyla, pièce de théâtre écrite en 1960 par le futur pape Jean-Paul II, Cana/Cerf
- La Noce de S. Wyspianski, pièce de théâtre écrite par l'un des fondateurs du théâtre moderne polonais, Christian Bourgeois
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Guides
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