
VARSOVIE – CRACOVIE  

POLOGNE     12 / 17 ans  

ESCAPADE POLONAISE 

 

                               

                                                                 

 

L A   R E G I O N :  

VARSOVIE, capitale de la Pologne regorge de palais et d’espaces verts. Totalement détruite lors de la 

seconde Guerre Mondiale, c’est une ville reconstruite avec une architecture moderne qui s’offre au 

groupe. 

CRACOVIE, c’est l’une des villes les plus importantes et les plus anciennes de Pologne. Elle mélange 

tradition et modernité grâce à son patrimoine riche et son dynamisme. 

 

ENCADREMENT ET EFFECTIF : 

Par équipe diplômée Mondial Junior comprend : 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou 

équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 

 

PROGRAMME :   
 

• J1 : DEPART DE FRANCE 

Arrivée à Varsovie, installation puis première découverte de la ville. 

 

• J2 : VARSOVIE - CRACOVIE 

Au programme, visite des lieux incontournables de Varsovie : la vieille ville, les remparts de 

Barbacane, la place du château … Puis, dans l’après-midi, direction Cracovie. 

 

• J3 : CRACOVIE  

- Le matin, visite de Cracovie en vélo : la halle aux draps, le grand marché de Rynek, ou encore la 

vieille ville « Stare miasto », … Promenade le long de la Vistule, en passant par la colline de 

Wawel, ainsi que l’église St Stanislaus. 

- L’après-midi, séance de patins à glace. 

- En fin de journée, Escape Room (jeux d’enquêtes grandeur nature où les jeunes devront 

résoudre de nombreuses énigmes pour sortir d’une pièce. 

 



• J4 : CRACOVIE ou AUSCHWITZ 

Suite de la visite de Cracovie ou au choix des participants, journée à Auschwitz et visite du camp 

de concentration et du musée. Les jeunes découvriront le passé poignant des déportés de la 

seconde Guerre Mondiale. Ils retraceront l’Histoire de ses prisonniers et le sort qui leur était 

réservés. 

Le soir, dîner au Hard Rock Café de Cracovie 

 

• J5 : CRACOVIE - VARSOVIE 

Découverte du château renaissance de Wawel, Symbole de l’âge d’or (ainsi que la légende du 

dragon qui lui est associé) et de la colline royale de 228 mètres d’altitude surplombant le Fleuve 

Wisla. L’après-midi, transfert à Varsovie.  

 

• J6 : VARSOVIE - PARIS 

Dernière séance de shopping et retour en France. 

 
Le sens du programme est susceptible d’être modifié. 

 

INFOS PRATIQUES : 

• FORMALITES   

Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Autorisation de sortie du territoire + copie de la 

pièce d’identité du parent signataire. 

Photocopie du Livret de Famille si le parent signataire ne porte pas le même nom que l’enfant. La 

carte européenne d’assurance maladie. 

 

• TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Départ / retour en avion de Paris. Préacheminement en train sur Paris. 

Transfert sur place en transport en commun. 

 

• HEBERGEMENT et RESTAURATION 

En auberge de jeunesse située au cœur de la ville, en chambre de 2 à 8 lits, sanitaires dans ou hors 

chambres, en formule petit-déjeuner. Les déjeuners et dîners seront pris sous forme de pique-

nique, fast-food ou restaurant avec participation ponctuelle des jeunes. 

 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
lun.  26-02-18 

 
Sam.  03-03-18 

 
6 
 

 
780 € 

 

312 € 

 

 

*Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. 

 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 

 

 

 

 

 

 


