
 

Programme 

Séjour en Pologne du 16 au 23 mai 2010. 

 

 
 

 

 

 

Le dimanche, 16 mai 2010  
Arrivée à l'aéroport de Poznań à 15 h 55.  

Déplacement en car Poznań - Srem, installation à l’hôtel  

 

Le lundi, 17 mai 2010  
Les visites :  

Poznań - visite du centre ville, la cathédrale, place du Vieux Marché avec l'Hôtel de Ville, la brasserie 

avec la dégustation de la bière polonaise, musée de l'agriculture.  

 

Le mardi, 18 mai 2010  
 

Les visites :  

Le château de Kornik avec l’arboretum - résidence de grand seigneur très bien conservée, construite 

dans le style néogothique anglais. Parc dendrologique et arboretum.  

Le Palais Rogalin - de style rococo et néoclassique, abrite une collection de meubles, tissus, 

céramiques, sculptures et horloges. Parmi les nombreux tableaux il faut citer le portrait de Stanisław 

August Poniatowski peint par Marcello Bacciarelli, "La Vierge d'Orléans" de Jan Matejko ainsi que 

des toiles de Jacek Malczewski. La galerie abrite également les oeuvres de peintres européens du 

XIXe et des XXe siècles.  

 

Déjeuner au restaurent « La Dame blanche »  

La soirée dansante animée par Roman et Jurek les accordéonistes – soirée surprise.  

 

Le mercredi, 19 mai 2010  
Les visites :  

Gniezno - première capitale de la Pologne.  

Parc Ethnographique de la Grande Pologne (pique-nique) près de Gniezno. Situé dans le voisinage de 

Gniezno, se trouve dans le Parc Paysager Lednicki. La reconstitution de la campagne de la Grande 

Pologne avec son manoir assemble 50 éléments des XVII-XIX siècles.  



Le jeudi, 20 mai 2010  
La visite de Śrem  

 

La première mention historique de Śrem date de 1136, dans une bulle du pape Innocent II. À l’époque, 

Śrem était déjà une place forte importante qui avait été créée à la fin du Xe siècle.  

Soirée dansante au restaurant ,,Skarpa" à partir de 18 heures.  

 

Le vendredi, 21 mai 2010  
Le matin calme.  

Ensuite promenade en bateau sur la Warta, départ de Srem, promenade avec Roman et Jurek, pique-

nique s'il fait beau.  

 

Le samedi, 22 mai 2010  
La visite de Poznań - suite, et les courses avant de repartir en France  

 

S'il fait beau nous avons prévu aussi une soirée en plein air chez un forestier.  

 

Dimanche, 23 mai 2010  
Après le petit déjeuneur le départ de l’aéroport Poznań vers la France (Beauvais).  

 

 

Départ de l’aéroport à Beauvais  

 

Dans le forfait de voyage :  
Hôtel,  

Entrées dans les musées,  

Balade en bateau sur Warta  

Déplacements en Pologne en car,  

Soirée surprise, soirée dansante.  

Pension complète pendant la durée du séjour plus le pique-nique.  

 

Coût du voyage 320 euros par personne + le billet avion aller- retour environ 110 euros par personne  

 

Informations et renseignements : 

 

Monsieur Michel DINVAUT, le Président de l’Association Culturelle Champagne Pologne,  

Téléphone : 03.26. 47.42.80  

 

Nous vous assurons que vous garderez un très bon souvenir. 

Nos amis polonais nous attendent. 

 


