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LES MARCHES DE NOEL DE 

CRACOVIE. 
 

Séjour découverte de 4 jours et 3 nuits. 
 

Du 1 au 4 décembre 2021. 
 

Cracovie fut autrefois la capitale de la Pologne. Epargnée par les 

désastres de la guerre, cette ville somptueuse est la seule à ne pas avoir 

été reconstruite ; de ce fait, elle a conservé toute son authenticité et 

son héritage millénaire. 

 

Coeur spirituel du pays, riche en trésors, l’ancienne cité des rois est la 

vitrine culturelle de la Pologne, honorée du titre de ville européenne de 

la Culture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 : Cracovie 

JOUR 2 : Auschwitz – Wielicka 

JOUR 3 : Cracovie 

JOUR 4 : Cracovie - Brzesko 

http://www.omt-creteil.fr/
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JOUR 01 : MERCREDI 1 DECEMBRE 2021 - CRETEIL – PARIS  

CRACOVIE. 
 

Départ de Créteil en autocar à destination de l’aéroport.  
 

Rendez-vous à l’aéroport pour les traditionnelles formalités d’enregistrement assistées par nos soins. 

Embarquement à bord et envol pour Cracovie sur vols vols Austrian via Vienne. 
 

Arrivés sur place, vous serez accueillis par votre guide francophone. 
 

Départ à pied pour la visite guidée de la vielle ville de Cracovie qui est un des exemples majeurs en 

Europe de centre médiéval superbement conservé, qui vous enchantera par ses ruelles pavées, ses 

façades gothiques, renaissance et baroques ainsi que par son atmosphère magique. 

Vous découvrirez la Voie Royale depuis la pittoresque rue des Chanoines bordée d’hôtels renaissance, 

jusqu’à la Grand-Place du Marché avec son église Notre-Dame qui garde le célèbre retable de Veit 

Stoss, chef d’œuvre de la sculpture médiévale (visite intérieure), la Halle aux Draps, la cour de 

l’Université Jagellon, les remparts et la Barbacane.  
 

En fin de journée, vous découvrirez la vieille ville lors d’une promenade en calèche. 
 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 02 : JEUDI 2 DECEMBRE 2021 – AUSCHWITZ – WIELICZKA. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

En matinée, vous prendrez la route en direction d’Oswiecim pour la visite du tristement célèbre 

camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Le site, transformé en musée et lieu de 

commémoration, a été inscrit depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.  

Vous visiterez les camps d’Auschwitz I et d’Auschwitz II (Birkenau). Entre 1940 et 1945, 1,1 million 

de déportés trouvèrent la mort dont 90 % de juifs. Auschwitz-Birkenau était le plus grand camp 

d’extermination du IIIème Reich. 
 

Vous déjeunerez en cours de route. 
 

 

Dans l’après-midi, vous vous dirigerez vers Wieliczka pour la visite de la célèbre mine de sel, la plus 

ancienne d’Europe, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous vivrez un moment 

inoubliable avec cette descente au fond de la mine (sans danger) pour y découvrir l’extraordinaire 

chapelle de Sainte-Cunégonde, véritable cathédrale de sel.  
 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 03 : VENDREDI 3 DECEMBRE 2021 –  CRACOVIE. 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Dans la matinée, vous partirez à pied pour la visite de la Colline Royale du Wawel avec son château 

renaissance et sa cathédrale des sacres (visites intérieures). 

 

La colline du Wawel, sur laquelle le château de Cracovie est construit, a très tôt été peuplée, la 

cathédrale du Wawel aurait été construite dès le XIème siècle pour devenir le siège de l’évêché. Au fil 

des siècles, différentes parties du château se sont ajoutées, fruit de constructions successives. La tour 

Sandomierska, comme de nombreuses autres tours et les remparts, datent du XIVème siècle. La 

superbe cour intérieure, Sigismond I Stary, date de la Renaissance. A partir du XVIIème siècle, le 

château du Wawel a connu une période plus trouble car le siège du pouvoir a été transféré à Varsovie. 

Le château a changé de mains en permanence au gré des multiples péripéties politiques de la Pologne : 

tour à tour aux mains des Autrichiens, de la Pologne indépendante, des Allemands, le Wawel a été 

pillé et dégradé. Aujourd’hui,  le château de Cracovie a retrouvé une existence beaucoup plus calme… 

mais il reste des traces de ce passé tourmenté !  

Le château Wawel est associé à une grande légende, qui explique pourquoi vous verrez beaucoup de 

dragons à Cracovie !  

 

Puis, vous profiterez d’un peu de temps libre pour flâner sur le marché de Noël.  

En Pologne, les traditions de Noël sont nombreuses et très importantes. Les festivités débutent avec la 

Saint-André le 30 novembre. A Cracovie, c'est sur la place du marché de la Vieille Ville que se 

déroule le marché de Noël. Dans de nombreuses cabanes en bois installées tout autour, des artisans 

exposent leurs objets faits main et les producteurs régionaux font déguster diverses spécialités 

polonaises. Mais ce qui fait la renommée de ce marché c'est son concours de crèches polonaises 

(szopka) qui a lieu chaque premier jeudi du mois de décembre.  

 
 

Vous déjeunerez au restaurant. 
 

Dans l’après-midi, vous partirez à la découverte de l’ancien quartier juif de Cracovie, Kazimierz où 

fut tourné le film de Spielberg, « La liste de Schindler ». 

À ses débuts, Kazimierz était une ville séparée, fondée au XIVe siècle par le roi Casimir le Grand. 

Une énorme communauté juive a vécu ici jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, en cultivant sa religion 

et sa culture. Aujourd’hui, la magie et l’exotisme de ce quartier est comparable seulement avec le 

charme nostalgique de Josefov – le quartier juif de Prague. 
 

Au cours de la visite, vous découvrirez certains aspects de la culture, les coutumes et l’histoire des 

Juifs de Kazmierz. Vous visiterez la synagogue Remuh et le plus ancien cimetière juif en Pologne 

(un des plus anciens en Europe!) appelé cimetière Remuh. Vous sentirez l’atmosphère unique de la 

rue Szeroka. 

L’ensemble du quartier est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et a un statut de 

monument historique.  
 

Vous dînerez dans un restaurant typique du quartier juif avec un accompagnement de musique 

Klezmer. 
 

Retour à votre hôtel pour la nuit. 
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JOUR 04 : SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 – CRACOVIE - BRZESKO – 

PARIS  CRETEIL. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Vous prendrez la route vers Brzesko, à environ 45 minutes de Cracovie, vous visiterez la 

manufacture des boules de Noël. Vous découvrez tous les secrets de la fabrication artisanale de ces 

fameuses décorations, exportées à travers le monde entier ! Vous aurez l’occasion de participer à un 

atelier de décoration. De quoi rapporter pour vous ou vos proches comme un très beau souvenir. 
 

Puis, vous serez transférés à l’aéroport de Cracovie. Formalités d’enregistrement, embarquement et 

envol vers Paris via Vienne. 

 

Arrivés à Paris, vous serez transférés en autocar à Créteil. 
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LES MARCHES DE NOEL DE CRACOVIE 
 

Du 1 au 4 DECEMBRE 2021 
 

Séjour découverte de 4 jours et 3 nuits 
 

 

En fonction des fluctuations du prix du baril de pétrole,  
les tarifs de nos voyages peuvent augmenter jusqu’à un mois avant le départ. 

 

CE PRIX COMPREND :  

✓ Les transferts Créteil /  aéroport/ Créteil 

✓Les vols réguliers Paris / Cracovie / Paris sur LOT via Varsovie 

✓L’hébergement à l’hôtel INX Design 4**** normes locales en centre-ville (ou similaire), en 

chambre double. 

✓La pension complète à partir du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour. 

✓Le forfait boissons (15 cl vin ou 1 bière ou 1 soft + 1 café ou thé par personne et par repas). 

✓Le transport sur place en autocar de grand tourisme  

✓L’assistance permanente d’un guide-accompagnateur francophone pendant l'intégralité du voyage. 

✓Toutes les excursions et entrées inscrites au programme. 

✓Les oreillettes individuelles pour les visites. 

✓ Les taxes aéroport. 

✓ L’assurance multirisques : assistance, rapatriement, bagages et annulation avec extension Covid . 

✓ Un accompagnateur de l’O.M.T. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

✓ Les pourboires et les dépenses personnelles.  

✓ La collation du dernier jour à l’aéroport. 

 

MODALITES DE REGLEMENT : 
Le 1er acompte le 14 mai 2021: NC Le 2ème acompte le 15 juin 2021 : NC 

Le 3ème acompte le 15 juillet 2021 : NC Le 4ème acompte le 16 août 2021 : NC 

Le solde le 15 septembre 2021 : NC  
 

 

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.  
 

 

 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Avant le 28 octobre 2021 : 150 € de frais de dossier non remboursable – hors frais d’assurance - 

Après le 29 octobre  2021 : selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de 

l’OMT. 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double: Nous consulter 
 

SUPPLÉMENT DE LA CHAMBRE INDIVIDUELLE : Nous consulter 
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CRACOVIE – Du 1 au 4 décembre 2021 

 
 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 

Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre 

une photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

passeport                                                                         carte nationale d’identité                  

 

NOM :……………………………………...……………………...…………….………………….…. 

PRENOMS : ………………………...………………………………………………………………… 

NOM DE JEUNE FILLE : ……………………………………………………………………………. 

ADRESSE COMPLETE : 

………………………………………………………………………………………………….……… 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………….. 

NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE   

…………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 

 

PERSONNE A CONTACTER 

Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 

NOM : ……………………………………..….PRENOMS : ………………………………………… 

Lien de parenté : ……………………………………………………..……………..…………………… 

NUMERO DE TELEPHONE : …………………………………………………………………………. 

 

LIEUX DE RAMASSAGE 

Merci de cocher dès votre inscription votre lieu de ramassage, vous trouverez ci-dessous tous nos 

points de ramassage sur Créteil : 

OMT  LA HABETTE  TVM EGLISE  

MAISON DES ARTS  RENE ARCOS  BOULANGERIE 

LAFERRIERE 

 

ARRET GRIFFONS  A.R.E.P.A  MONDOR  

KENNEDY  GABRIEL PERI  INTERLUDE  

RAMON  BROSSOLETTE  MONTAIGUT  
 

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

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie 

de votre pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 

CRETEIL). 

N° 56/2021 – CRACOVIE  

Nom…………………………………………Prénom……………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………Téléphone…………… 

Je choisis une chambre :         ⃝ twin (2 lits jumeaux)            ⃝ double (1 grand lit)           ⃝individuelle 

Je règle la somme de ………………………………………………………………………………… 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres): 


