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Noël à Cracovie
Avec un concert privé
du 22 au 25 décembre 2021

 Votre conférencier

Magdalena Brhel
Historienne spécialiste de la
Pologne

 Les points forts
Le centre historique de Cracovie 

Le Wawel, siège de la monarchie polonaise

La Dame à l'Hermine de Léonard de Vinci au
musée des Princes Czartoryski

La mine de sel de Wieliczka 

Le dîner de réveillon dans la tradition
polonaise

Un concert privé

Un hôtel 4* situé dans la vieille-ville de
Cracovie

Le Chronoguide Pologne

   Patrimoine mondial de l'UNESCO

Miraculeusement préservée au cours des siècles,

Cracovie est le témoin privilégié de l'histoire polonaise

dont elle a gardé plus de traces qu'aucune autre ville du

pays. Sur les eaux de la Vistule se reflète la silhouette

majestueuse de l'ensemble de Wawel, colline sacrée où

les rois de Pologne résidèrent et furent sacrés des siècles

durant. Dans le quartier de l'université comme dans

chaque église ou ruelle de la vieille ville, se dévoile un pan

de l'effervescence intellectuelle, artistique et religieuse qui

fit la gloire de Cracovie. Plus loin, vous découvrirez la

fascinante mine de sel de Wieliczka, le secret ermitage

des Camaldules et bien sûr le quartier de Kazimierz qui

rappelle que la Pologne fut au cours de son histoire une

terre de refuge pour les juifs persécutés. Mais nos pas

nous ramèneront toujours irrésistiblement vers le Rynek,

magnifique cadre médiéval de tous les rassemblements

des Cracoviens, où l'on ressent le mieux l'atmosphère

unique du Noël polonais. Les reproductions des plus

beaux monuments de la ville servent de décor aux

crèches miniatures et le marché de Noël mêle coutumes

ancestrales et illuminations féeriques. En harmonie avec

cette atmosphère de fête, notre séjour sera agrémenté

d'un dîner de réveillon dans la tradition polonaise et d'un

concert privé dans l'un des palais de la vieille ville.
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 Votre itinéraire

J 1 - Mercredi 22 décembre 2021 Paris – Cracovie
Vol avec escale pour Cracovie. Sur l'emplacement d'une ancienne place forte du haut Moyen Age, Cracovie fut
fondée, selon la tradition, par saint Stanislas, le premier évêque polonais. Elle devint résidence royale au XIVe
siècle et le resta jusqu’à la fin du XVIe siècle, quand Sigismond III s'établit à Varsovie. Capitale d'une république
autonome créée après la fin de l'épopée napoléonienne, Cracovie fut ensuite annexée par l'Autriche et ne revint à
la Pologne qu'après la première guerre mondiale. Déjeuner inclus. Une première promenade nous révélera toute la
richesse et la diversité architecturale du centre historique de Cracovie (Unesco). Depuis le bastion circulaire de
la Barbacane et la porte Saint-Florian, seule subsistante des huit portes originelles de la ville, nous gagnerons le
cœur vibrant de la ville : Rynek Glowny, la plus célèbre place médiévale d’Europe. Dotée en son centre de la halle
aux draps et bordée de tous côtés de maisons et hôtels particuliers anciens aux façades colorées, elle fut pendant
des siècles le théâtre de nombre d’événements d’importance nationale. A l’un de ses angles se dresse l’église
Notre-Dame, autre symbole incontournable de la ville. C'est du haut de sa plus haute tour, faisant office de beffroi,
que retentit toutes les heures le fameux air de trompette appelé Hejnal, bien connu de tous les polonais. A
l'intérieur, nous admirerons particulièrement le retable en bois sculpté par Veit Stoss à la fin du XVe siècle : haut
de 13 mètres, il met en scène la Vierge et la vie de la Sainte Famille. En fin d'après-midi, nous pourrons flâner
entre les échoppes du marché de Noël, dans l'ambiance particulièrement chaleureuse des jours précédant Noël.
Dîner libre et nuit à Cracovie.
 
J 2 - Jeudi 23 décembre 2021 Cracovie
Le matin, nous nous rendrons d'abord sur la colline de Wawel dont chaque pierre a sa légende et son histoire.
Dès l’an mille, Cracovie se dota d’une cathédrale et, en 1038, Casimir Ier le Rénovateur abandonna Gniezno pour
s’y établir, faisant de Wawel la résidence des rois polonais pour six siècles. Témoin de nombreux sacres et
funérailles royaux, le Wawel est l’une des plus grandes curiosités de la Pologne. Dans la cathédrale qui mêle une
structure gothique et des ajouts Renaissance, nous admirerons la chapelle de Sigismond Ier, souvent considérée
comme le plus parfait exemple d'architecture Renaissance hors d'Italie, ainsi que la confession de saint Stanislas,
immense baldaquin couvrant le sarcophage en argent du patron de la Pologne. Construit dans les premières
décennies du XVIe siècle, le château de style Renaissance offre de belles collections d’objets d’art et surtout
quatre salles abritant le trésor de la couronne. Nous découvrirons ensuite le Collegium Maius, cœur de la
vénérable et prestigieuse université jagellonne, fleuron de la vie intellectuelle polonaise, et visiterons l’église
universitaire Sainte-Anne, d’une élégance baroque accomplie. Déjeuner libre. L'après-midi sera consacrée au
musée des Princes Czartoryski, le plus ancien musée de Pologne. Ses collections, entamées au XIXe siècle par
la princesse Izabela Czartoryska, sont installées dans trois bâtiments – l'hôtel particulier, le cloître et l'Arsenal –
reliés par des galeries couvertes suspendues. Nous admirerons l'éclectisme et la qualité de sa collection
d'antiquités gréco-romaines et égyptiennes, de miniatures perses et de peintures européennes du XVIe au XIXe
siècle, en nous attardant devant la célèbre Dame à l’hermine de Léonard de Vinci, véritable joyau du musée.
Concert privé en soirée. Dîner libre. Nuit à Cracovie.
 
J 3 - Vendredi 24 décembre 2021 Wieliczka – Cracovie
Nous partirons à quelques kilomètres de Cracovie pour découvrir la mine de sel de Wieliczka (Unesco)
mondialement connue et exploitée depuis le XIIIe siècle. A l'époque, cet "or blanc" était l'une des principales
sources de richesse des rois polonais. Remarquablement aménagé sur 9 niveaux et plus de 3 km, le parcours
dans la mine plonge les visiteurs dans un monde souterrain étrange et fascinant faits de lacs salins, de puits
profonds et d’œuvres sculptées. Mais l'apothéose est indéniablement la chapelle sainte Kinga, véritable sanctuaire
souterrain unique au monde et entièrement sculpté dans le sel, du sol aux lustres et des statues à l'autel. Après le
déjeuner inclus, nous partirons vers Nowa Huta, dans la périphérie de Cracovie. Nous y visiterons l'abbaye
cistercienne – Opactwo Cystersów, fondée en 1222 et transformée dans le style baroque au XVIIIe siècle. Dîner
de réveillon dans la tradition polonaise. Ceux qui le souhaitent pourront ensuite assister à la messe de minuit
à l'église Notre-Dame. Nuit à Cracovie.
 
J 4 - Samedi 25 décembre 2021 Cracovie – Paris
Le matin, nous découvrirons le quartier juif Kazimierz qui constitua longtemps une ville indépendante et où se
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trouve la vieille synagogue, le plus ancien édifice juif de Pologne que nous verrons de l'extérieur. Kazimierz
compte également une partie chrétienne dont le centre est l’église du Saint-Sacrement. Nous resterons dans le
quartier pour prendre, dans un décor chaleureux, le déjeuner inclus accompagné de musique klezmer. Nous
gagnerons enfin Bielany où nous pourrons visiter exceptionnellement en ce jour de Noël l’ermitage des
Camaldules, cet ordre religieux fondé au XIe siècle en Italie et dont la règle, particulièrement stricte, se tourne
essentiellement vers le memento mori. Ce monastère n'est accessible aux femmes qu'à l'occasion des grandes
fêtes religieuses. Transfert à l'aéroport et vol avec escale pour Paris.
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 Informations pratiques

Décalage horaire
Il n'y a pas de décalage horaire entre la France et la Pologne.

Change
La monnaie officielle de la Pologne est le zloty (PLN).Pour connaitre le taux de change actuel vous pouvez consulter les site

www.xe.com/frLes cartes bancaires internationales Visa sont largement acceptées et permettent de faire des retraits

d'espèces.

      Formalités

Un passeport ou une carte d'identité en cours de validité

  Bon à savoir

Les visites du centre de Cracovie s’effectuent à pied.

Le programme musical indiqué à ce jour est susceptible de modifications de dernière minute dont Clio ne
saurait être tenue responsable.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le conférencier pourra être amené à réaménager le
programme des visites sur place.
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  Hébergement

Ville Hôtel

Cracovie Polski 4*

  Transports prévisionnels

 Départ Arrivée Référence

Aller Paris Roissy CDG
22/12/2021 - 07h45

Francfort Frankfurt
international
22/12/2021 - 09h00

Vol Lufthansa LH
1051

 Francfort Frankfurt
international
22/12/2021 - 10h25

Cracovie Cracovie-Balice
22/12/2021 - 11h55

Vol Lufthansa LH
1366

Retour Cracovie Cracovie-Balice
25/12/2021 - 17h20

Munich International - Franz
Josef Strauss
25/12/2021 - 18h40

Vol Lufthansa LH
1623

 Munich International - Franz
Josef Strauss
25/12/2021 - 20h50

Paris Roissy CDG
25/12/2021 - 22h25

Vol Lufthansa LH
2238
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 Prestations

      Nos prix comprennent

Les vols internationaux Paris/Cracovie et retour
avec escale, sur lignes régulières

Les taxes aériennes

L’hébergement en chambre double avec petit
déjeuner

3 repas hors boissons

Le réveillon traditionnel de Noël, boissons
incluses

Les visites et les concerts mentionnés au
programme

Un audiophone (oreillettes) pour la durée du
circuit

L'accompagnement culturel par un conférencier
Clio

      Nos prix ne comprennent pas

L'assurance facultative Assistance-Rapatriement :
15 € par personne

L'assurance facultative multirisque Assistance-
Rapatriement + Annulation-Dommage Bagages

Les boissons

Les pourboires

 Prix et disponibilités

Groupe de 13 à 23 voyageurs

Tarifs Prix (en euros)

Forfait en chambre double Prix Prestissimo jusqu'au 20 octobre 2021 1 270 €

Prix Presto jusqu'au 21 octobre 2021 1 295 €

Prix à partir du 22 octobre 2021 1 320 €

Supplément chambre individuelle Prix Presto jusqu'au 23 octobre 2021 130 €

Prix à partir du 24 octobre 2021 155€

Sans transport international  Nous consulter
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 Préparez votre voyage avec Clio

  À lire sur clio.fr

Valérie Sobotka. La Pologne

Georges Castellan. La Pologne : la miraculée de l’Europe

Michel Kazanski. Les Slaves, des origines aux premières principautés

Georges Castellan. « Drang nach Osten »

Alain Demurger. De Jérusalem à la Baltique, les chevaliers Teutoniques

Suzanne Champonnois. La Hanse dans la Baltique

Jean-Michel Brèque. Frédéric Chopin : la poésie du piano romantique

  Bibliographie

Philippe Dollinger
La Hanse XIIe-XVIIe siècles. Aubier, Paris, 2001(réédition de l'ouvrage de 1954).

Sophie Barthélemy, Daniel Beauvois, Ewa Manikowska et Agnieszka Morawinska
Semper Polonia : l'art en Pologne des lumières au romantisme (1764-1849). Somogy, Paris, 2004.

Wladylaw Szpilman
Le pianiste : l'extraordinaire destin d'un musicien juif dans le ghetto de Varsovie 1939-1945. Robert Laffont,
Paris, 2000.

Jerzy Lukowski et Hubert Zawadzki
Histoire de la Pologne. Perrin, , 2010. (Pour l'histoire)

Sylvain Gouguenheim
Les chevaliers teutoniques. Tallandier, , 2013. (Texto)

Alain Duault
Chopin. Actes Sud, Paris, 2004.

Philippe Meyer
Baltiques. Histoire d'une mer d'ambre. Perrin, Paris, 2013.

Alexandra Viatteau
Pologne entre l'Est et l'Ouest. Hora Decima, , 2009.

Isabelle Davion, Jerzy Kloczowski, Henri-Georges Soutou,
La Pologne et l'Europe. Du partage à l'élargissement (XVIIIe -XXIe siècle). PU Paris-Sorbonne, Paris, 2007.
(Mondes contemporains)

Jacques Levron
Stanislas Leszczynski. Perrin, , 2009.

Cartoville Cracovie. Gallimard, , 2017.

collectif
Guide Vert Pologne. Michelin, Paris, 2018.

collectif
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Guide Vert Week-end Cracovie. Michelin, , 2016.


