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ASSOCIATION ETOILE BLEUE 
 

Maison de l’europe et du Jumelage 
 

16, Avenue Gl. Maransin 

65.100 LOURDES France                                                             

Téléphone  : +(33) 05.62.92.18.85 

e-mail:                                                

VOYAGE en POLOGNE   

 

2017 
 

Aller – dimanche 26 mars – départ aéroport Lourdes TLP  10 h 50 / arrivée aéroport Cracovie 13 h 25 

Retour – jeudi 30 mars - départ Cracovie 17 h 05 / arrivée Lourdes 19 h 50 

 

Programme et descriptif du voyage 

 
Dimanche26 mars – aéroport Lourdes enregistrement 8 h 10- Décollage 10h 50  

   Arrivée Cracovie 13 h 25 

             Accueil du groupe à l’aéroport par un guide francophone transfert en bus à l’hôtel Alexander 3*  

   Logement en chambre double ( lits séparés jumeaux)  

   Il n’y aura de transfert vers d’autre hôtel durant tout le séjour  

   Un car de 28 places sera mis à notre disposition durant tout le séjour 

   Un guide général nous accompagnera et il sera fait appel aux guides locaux pour les visites.  

   Diner 

   Nuit à l’hôtel Alexandra 3 

 

Lundi 27 mars -        Petit déjeuner  à l’hôtel 

   Visite guidée de la vielle ville avec entrée au château de Wawel 

   Déjeuner 

   Visite cathédrale – basilique notre dame 

   Diner folklorique dans un restaurant typiquement polonais. 

   Nuit à l’hôtel Alexandra 

 

Mardi 28 mars –      Petit déjeuner à l’hôtel 

             Départ en car pour la visite de Wieliczka ( 14 kms ) 

             Dejeuner 

             Visite Auschwitz – Birkenau ( 50 kms ) 

   Diner 

   Nuit à l’hôtel Alexander 

 

Mercredi 29 mars – Petit déjeuner à l’hôtel 

   Départ en car pour Czestochowa ( 140 kms ) 

   Visite du sanctuaire de Jasna Gora 

   Réception du groupe à la Mairie de Czestochowa 

   Déjeuner  

   Rencontre Etoile Bleue de Czestochowa 

   Retour Cracovie 

   Diner 

   Nuit à l’hôtel Alexander 
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Jeudi 30 mars – Petit déjeuner à l’hôtel 

      Temps libre à Cracovie  

      Déjeuner  

      Transfer à l’aéroport à 14h 35 

      Décollage 17 h 05 

      Arrivée aéroport Lourdes 19h50 

Transport : 

Compagnie aérienne Ryanair 

Agence : 

Wikiwan Voyage- Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées  

 

Prestation : 

 
- Le transport aérien 

- Le transport en car et  pour transferts et excursions 

- Guide accompagnateur et guides locaux pour visites  

- Les entrées pour visites 

- 4 nuits à l’hôtel Alexander 3 *** 

- Les petits déjeuners en buffet servis à l’hôtel 

- 3 diners en ville ( 3 plats + eau ) 

- 1 diner spectacle folklorique dans restaurant typique polonais (3 plats +eau) 

- 4 déjeuners en ville ( 3 plats + eau ) 

Montant de la  prestation soit le coût total du voyage: 

 

    Pour l’ensemble des prestations énumérées ci-dessus y compris les frais d’agence et  

    d’assurance,  le montant total s’élève à : 497 € pour un groupe de 20 personnes . 

     

    N.B : Compte tenu que le car mis à notre disposition peut transporter 28 personnes, si  

    nous atteignons ce chiffre, les frais de car par personne seront revus à la baisse selon  

    toute proportion. 

 

    Le prix du voyage aérien comprend un bagage cabine par personne .On peut avoir un  

    bagage en soute moyennant payer un supplément de 35 €. 

 

    Pour l’hôtel, il s’agit de chambres doubles pour deux personnes avec lits jumeaux 

    pour la majorité .Si des personnes souhaitent une chambre individuelle, c’est possible  

    avec un supplément de 62€. 

     

    Pour l’enregistrement et les formalités de police il est obligatoire d’arriver dans les  

    aéroports dans un délai relativement important  mais impératif pour éviter des   

    difficultés .A Lourdes on devra être à 8h30 sur place.  

     

    Pour se rendre à l’aéroport vous pouvez user de votre voiture, le stationnement est  

    gratuit durant toute la durée de votre séjour .On peut se rendre à  l’aéroport avec les cars 

    départementaux Maligne pour 2€ par personne. Départ Lourdes gare 7h57 arrivée  

    aéroport 8 h17.Le covoiturage est aussi possible .Ce sont des détails qui pourront se  

    régler proche du départ.      
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RESERVATION 

 

Très important : les conditions tarifaires fixées sont limitées dans le temps par la compagnie aérienne 

RYANAIR. l’Etoile Bleue organisatrice du voyage doit régler la totalité du billet de transport aérien 

et assurance le samedi 3 déc.  

 

Nous demandons un acompte de 200€ avant cette date pour la réservation définitive avec photocopie 

de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité. 

 

Avant le 4 janvier la somme restante soit 297€ sera versée pour solde de la totalité du voyage. 

 

Lors des réservations donner les cordonnées exactes adresse e- mail et n° de téléphone. 

 

Penser à vous procurer la carte européenne de couverture santé délivrée par la Sécurité Sociale si 

vous n’êtes pas déjà en sa possession.  

 

Dans le prix du voyage, le bagage cabine est compris .Le règlement aérien est strict , pas de ciseaux 

ou objet tranchants (rasoir couteau ) pour les liquides pas de flacons supérieurs à 100ml ,pour les 

médicaments ( ordonnance du médecin).On peut toujours envisager des cas particuliers et traiter 

avec des bagages en soute.   

 

     

          A bientôt   

            Très cordialement 

 

 

          Hubert 

 
      

  

 

 

Contact pour info : Hubert tél : 06.74.22.04.03 e-mail : l-etoile-bleue@orange.fr 

          Yvette tél : 06.44.92.17.81 

 

 

 

 

Côté pratique : la monnaie en Pologne est le zloty .La Pologne n’étant pas dans la zone Euro, il faut payer dans la 

monnaie du pays .Les banques en France ne possèdent pas cette  monnaie de change excepté la Banque de France, 

qui majore l’opération de change en appliquant des taux pour frais de conversion.  

Vous pouvez emporter de l’argent en Euro pour vos petits achats et changer sur place mais prudence car les 

commerçants peuvent appliquer un taux qui vous soit défavorable. A éviter 

Si vous pourrez régler par carte bleue internationale sécurisée dans de nombreux cas. 

Vous pourrez aussi effectuer le change sur place dans les nombreuses agences ou cabines de change.  

Il faut 4.4349 Zloty pour un Euro.( taux du 28 nov 2016).Le guide nous indiquera les points de change. 

Pour cibler vos achats et obtenir un ordre de grandeur, diviser le prix affiché par 4 pour évaluer l’achat en EURO 

Eviter d’effectuer un change trop important d’Euro, les Zloty restant ne pourront  être repris en fin de séjour. 

 


