PoLOGNE

Fiche Technique

voyage scolaire en pologne
Architecture et artisanat
des tatras

Type : voyage scolaire
Durée : 5 jours
Niveau

pROGRAMME

Jour 1 : France / Cracovie / Zakopane (_ _ D)
Accueil à l’aéroport de Cracovie et transfert pour
Zakopane, au cœur des montagnes des Tatras.
Installation dans un centre d’hébergement et première
découverte de Zakopane et de l’architecture polonaise
en bois.

Jour 2 : Zakopane (B L D)
Le
matin,
nous
rencontrons des lycéens
polonais pour un échange
en français ou en anglais
autour de l’architecture en
bois
et
l’artisanat
traditionnel
polonais
(thème de la rencontre à
définir en fonction de

Ce voyage scolaire commence à Zakopane, au sein
de la magnifique chaine des montagnes des Tatras.
Cette jolie petite ville, située à environ 1000 mètres
d’altitude est considérée comme la capitale des
sports d’hiver de la Pologne et elle est même
parfois surnommé le « Chamonix polonais ». Les
touristes y sont attirés par les magnifiques
paysages, mais aussi par les constructions en bois,
les traditions montagnardes (chants, danses,
costumes…) et la gastronomie. Nous y découvrons
l’architecture traditionnelle en bois et l’artisanat
local.
Nous poursuivons par Cracovie, ancienne capitale
du pays qui demeure le principal foyer culturel et
intellectuel de la Pologne. Nous visitons sa vieille
ville, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco (1978). Nous découvrons également la
magnifique mine de sel à Wieliczka  le seul site
minier dans le monde fonctionnant de façon
continue depuis le MoyenAge à nos jours.

POINTS FORTS

• Séjour au cœur du massif des Tatras
• Visite de sites inscrits au patrimoine mondial de
l'UNESCO : centre historique de Cracovie, mine de
sel de Wieliczka
• Découverte de l’architecture en bois des Tatras et
de l’artisanat polonais
• Visite d'un atelier de sculpture
• Découverte de la gastronomie traditionnelle

votre projet).
Ensuite, nous nous rendons chez un artisan fromager
où nous découvrons la méthode de fabrication du
fromage traditionnel des montagnes polonaises,
oscypek.
L’aprèsmidi nous poursuivons la découverte de
l’architecture traditionnelle et l’artisanat des Tatras, en
nous promenant notamment dans la plus ancienne rue
de Zakopane avec de très belles maisons en bois. Nous
y visitons l’église toute en bois du XIX° siècle, l’ancien
cimetière avec des belles stèles en bois et la première
maison construite selon « style de Zakopane ».

Jour 3 : Zakopane / Chocholow / Cracovie (B L D)
Transfert
jusqu’à
Cracovie.
Arrêt
à
Chocholow, à proximité
de Zakopane : nous
pourrons y admirer un
magnifique village avec
plus de 80 anciennes
maisons en bois très bien
conservées (la majorité
d’entre elles ont étés construites au XIX° siècle et la
plus ancienne date de 1789). Arrivée à Cracovie dans
l'aprèsmidi et installation en auberge de jeunesse en
plein centreville.
Nous nous immergeons dans
l’ambiance de cette ancienne capitale qui demeure le
principal foyer culturel et intellectuel de la Pologne.
Visite guidée du centre historique de Cracovie : l’une
des plus grandes places médiévales d'Europe, la
Basilique Sainte Marie, la Halle aux draps, le château
Royal de Wawel.
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Architecture et artisanat des Tatras

Jour 4 : Cracovie / mine de sel de Wieliczka / sculpteur
traditionnel (B L D)
Le matin, visite de la mine
de sel de Wieliczka, inscrite
sur la liste du patrimoine
mondial de l'Unesco. La
plus belle salle de la mine
(la
chapelle
de
la
bienheureuse Kinga) est
faite entièrement de sel :
sol, statues, lustres.... Nous déjeunons dans un restaurant à
l'intérieur de la mine.
L'aprèsmidi est consacré à la découverte d'un atelier de
sculpture. Nous sommes accueillis par un sculpteur impliqué
dans l'Association des Artistes Traditionnels, récompensée
plusieurs fois pour ses actions en faveur de la culture
polonaise. Il nous fait partager son savoirfaire en nous
montrant les techniques de sculpture sur bois, argile, pierre
et sel.
Au retour à Cracovie, nous visitons l'ancien quartier juif de
Cracovie, Kazimierz. Nous découvrons également
Podgorze, quartier où se trouvait le ghetto juif pendant la
seconde guerre mondiale.
Jour 5 : Cracovie / France (B _ _)
Après le petitdéjeuner, transfert à l'aéroport de Cracovie et
vol pour la France.

NIVEAU

Facile, pour tous. Les visites nombreuses nécessitent
toutefois d’être en bonne forme physique.

HébergemenT

Zakopane : logement dans une structure accueillant des
voyages scolaires / colonies de vacances (2 nuits)
Cracovie : hébergement en centreville dans une auberge
de jeunesse permettant de profiter pleinement d’un séjour
dans l’ancienne capitale polonaise (2 nuits).
Chambres twin ou triple pour les élèves.
Chambres twin pour les professeurs.

Projets de développement

GERES
(Groupe
Énergies
Renouvelables,
Environnement et Solidarités) permettant de préserver
le
climat.
Pour ce voyage en Pologne, votre participation
volontaire est de 21 €, ramenée à 7.14 € après
déduction fiscale maximum.

DATES : toute l'année
PRIX : A PARTIR DE 495€

Prix établi sous la base d'un groupe de 48 personnes,
sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation.
Possibilité d'acheminement en autobus, nous consulter.

inclus dans le voyage

• Les vols France/Cracovie et Cracovie/France.
• Les taxes d’aéroport
• 2 nuits à Zakopane dans un centre d'hébergement
accueillant des voyages scolaires / colonies de
vacances et 2 nuits à Cracovie en auberge de jeunesse
• La pension complète à partir du dîner du J1 au petit
déjeuner du J5
• Tous les transports en bus privé
• Toutes les visites et entrées des sites indiqués au
programme
• L’encadrement par un guide polonais francophone
pendant toute la durée du voyage et les guides
spécialisés pour les visites culturelles
• Le fonds de développement (10 € par voyageur).
• L’assurance assistance  rapatriement

non inclus dans le voyage

• Les boissons et extras personnels
• Une carte internationale d’étudiant ISIC par élève
(obligatoire)
• Une assurance annulation  interruption de séjour 
bagages facultative (3 % du prix du voyage)
• Les frais d'inscription : 80 € par dossier pour un
groupe
• La solidarité climatique facultative.

Dans le cadre de ce voyage scolaire "Pologne, pays de
culture et de mémoire", 10 € par voyageur sont destinés à
soutenir des actions de développement. Nous soutenous un
artiste qui valorise les savoirfaire artisanaux traditionnels
polonais.
Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE

Avec le programme CO2Solidaire, Vision du
Monde a choisi d’aller encore plus loin dans sa
démarche de développement durable en
soutenant un projet bénéfique pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi
dorénavant participer à une action de Solidarité
climatique en soutenant un des projets du
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