Escapade culturelle et historique à VARSOVIE avec
Vladislava Sergienko du mercredi 5 au dimanche 9 juin 2019
noblesse polonaise renfermant des collections de
tableaux, sculptures, meubles ainsi qu’une grande
bibliothèque. Retour à Varsovie.
Dîner et nuit à l’hôtel.

5 jours / 4 nuits, du 5 au 9 juin 2019
Tarif : 1 190 € par personne (base double),
supplément chambre individuelle 180 €.
Jour 1 - mercredi 5/06 - NICE / VARSOVIE
Vol direct de Nice vers Varsovie sur vol régulier LOT
en milieu de matinée.
Arrivée vers 13 heures, accueil par votre guide local et
déjeuner.
Découverte de la vieille ville à pied (site classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO) et visite du
Château Royal (symbole de l’indépendance
polonaise). Transfert à l’hôtel Metropol 3*, Installation
dans vos chambres, Dîner et nuit à l’hôtel.

Château Royal
de Varsovie

Jour 2 - jeudi 6/06 - VARSOVIE
Après le petit-déjeuner, visite du Palais Wilanow
(XVII°) de style baroque avec les appartements
royaux, la galerie des portraits et les jardins.
Déjeuner au restaurant.
Vous partirez ensuite pour une visite panoramique en
autocar pour prendre connaissance avec les
monuments principaux de la ville. Vous terminerez la
journée par une promenade à pied dans le grand Parc
Lazienski dessiné au XVII° de style baroque et la
découverte des jardins suspendus de la
Bibliothèque Nationale de Varsovie et son point de
vue sur la capitale polonaise. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jardins suspendus de
la Bibliothèque
Nationale

Jour 4 - samedi 8/06 - VARSOVIE
Après le petit-déjeuner, visite du musée POLIN
(musée de l’Histoire des Juifs Polonais) construit sur le
site symbolique du ghetto de Varsovie. Il retrace mille
ans d’histoire à l’aide de supports multimédias, de
documents d’archives, de photographies et de
reconstitutions.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite de la journée par la visite guidée du Musée
National qui rouvre ses portes après deux ans de
travaux de rénovation, renfermant une collection variée
d’œuvres d’art allant de l’Antiquité au XX° .
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 - dimanche 9/06 - VARSOVIE/ NICE
Après le petit-déjeuner, temps libre pour profiter des
derniers moments dans la capitale polonaise. Déjeuner
de spécialités (inclus eau minérale, café ou thé, une
boisson alcoolisée ou un soft drink) et transfert à
l’aéroport pour l’enregistrement sur vol régulier LOT
prévu à 16h15. Arrivée théorique à 18h50 à Nice.
******************************
Le prix comprend : le transport aérien sur vols réguliers
directs NICE/VARSOVIE/NICE, les taxes d’aéroports
(86€ à ce jour), l’hébergement en hôtel 3* en centreville, la pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5 (menus 3 plats, eau, café, thé
inclus), les transferts et transports en autocar selon le
programme, un guide francophone pour toutes les
visites, un carnet de voyage et un guide pratique.
L’assurance annulation, bagages et assistance
rapatriement. La présence et l’assistance d’un
accompagnateur UNIA durant tout le séjour ainsi que
des interventions de notre professeur Vladislava
SERGIENKO.
Ne comprend pas : les dépenses à caractère
personnel, les boissons aux repas autre que celles
mentionnées ci-dessus, les éventuelles hausses de
carburant, taxes et taux de change en rapport avec le
contrat (révisables jusqu’à J-20).
A savoir : bien que membre de l’Union Européenne
depuis 2004, la Pologne a pour monnaie le zloty.
Formalités : Carte Nationale d’Identité
prolongée ou passeport en cours de validité.

Jour 3 - vendredi 7/06 - VARSOVIE - ZELAZOWA
WOLA - NIEBOROW - VARSOVIE
Après le petit-déjeuner, route vers Zelazowa Wola ou
vous visiterez la maison natale de Frédéric Chopin.
Déjeuner chez l’habitant.
Continuation vers Nieborow et visite du Palais
Princier, exemple typique d’une résidence de la haute

non

Renseignements et inscriptions ouvertes au
Secrétariat de l’UNIA (immat. n°IM006130016)
5 rue Verdi, 06000 Nice
tél : 04 93 13 46 62
Hôtel Métropol 3*

