
 

L’association culturelle Champagne Pologne de Reims 

organise un voyage  

en Pologne et République Tchèque 

du 09 au 16 Juin 2013 

 

 

 

Dans le programme nous avons prévus de visites guidées de :   

 

 WROCLAW - est la capitale historique de la Basse Silésie. Après dix siècles d'appartenance au 

pays voisins (elle fit partie de la Bohème, de l'Autriche et de la Prusse), Wroclaw redevient 

polonaise. Quatrième ville du pays, construite au milieu d'une multitude de petits bras de l'Odra, 

sur des îles et des îlots, elle vit grâce à de nombreux ponts (au nombre de 150), qui lui valent le 

nom de « Venise du Nord ». Au centre, sur la place du Marché, se situe l'hôtel de ville, agrandi 

plusieurs fois entre le XIV et le XV è siècle, magnifique exemple d'architecture gothique et 

Renaissance. La place du Marché, haut lieu de la vie nocturne, entourée des maisons du XIV- 

XVIIs, regorge de restaurants, de bars, de cafés terrasses. Au nord de la place, au long de la rivière 

Odra, se situe l'Université, construite en style baroque. Un magnifique amphithéâtre (aula 

Leopoldinum), dédié à l'empereur du Saint Empire Léopold, étonne non seulement par son 

splendide décor sculptural mais aussi par ses uniques peintures. On pénètre par le plus vieux pont 

sur l'île de--Sable (Wyspa Piaskowa), qui se dresse au nord-est de la ville. L'île voisine :Ostrow 

Tumski, est constituée d'un groupe de constructions sacrales. Sur l'autre rive de l'Odra, se trouve 

la Rotonde abritant le Panorama de Raclawice (le Panorama de la bataille de Raclawice). C'est une 

immense toile, tendue sur les murs du bâtiment (construit spécialement à cet effet), qui représente 

la bataille victorieuse de Raclawice (lors de l'insurrection de Kosciuszko de 1791 contre les 

Russes). 

  
 

  
 

 

 



 

 

 

 

 KUDOWA ZDROJ-  est l'une des plus grandes stations thermales de la région de Klodzko. Elle 

est située dans une région boisée aux pieds de plateaux montagneux (Gory Stolowe) qui englobent 

un Parc National allant, plus au sud, jusqu'aux pieds des  montagnes Orlickie. La station jouit du 

climat le plus doux des Sudètes. Créé au XVIIIème siècle, le Parc Thermal bénéficie d'un 

remarquable site, valorisé par un très beau paysage aux multiples espèces végétales. Les premiers 

établissements balnéaires y ont été installés au XVIIème siècle. La ville est proche de l'important 

passage frontalier polono-tchèque de Kudowa Slone. Les eaux minérales de Kudowa sont plus 

particulièrement prescrites pour accompagner le traitement des maladies de cœur, des troubles 

endocriniens et des maladies cardiovasculaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

            
 

 

 

 



 

 

 SKALNE MIASTO (Ville de Roches),  BLEDNE SKALY (Les Roches Errantes), 

ADRSPACH et  TEPLICE (Les Rochers d’Adrspach et de Teplice)  

Le Parc national des monts Tabulaires protège la chaine des monts Tabulaires (Gory Stołowe), 

dans les Sudètes centrales (Sudety Środkowe). Cette chaine montagneuse se caractérise par un 

relief original, compose de plateaux rocheux creuses par des ravins et des crevasses et parsèmes 

de buttes-témoins, issu de la structure géologique spécifique de ces montagnes. C’est pourquoi on 

peut y voir de véritables labyrinthes. Les complexes rocheux les plus spectaculaires se trouvent 

dans la réserve des  Roches errantes  ( Błędne Skały ) et au mont Szczeliniec Wielki (919 m). Des 

forets d’épicéas et de hêtres couvrent les parties inferieures des versants, tandis que dans les 

pénéplaines alternent des tourbières hautes et des zones peuplées de reliques des marais. 

Les romantiques villes rocheuses vous divertiront et en même temps, vous ensorcelleront par leur 

beauté. Les rochers d’Adršpach-Teplice font partie des formations rocheuses les plus visitées de 

République tchèque. 

 

 
 

       
 

         



 

 

 PRAGUE - Perle historique de l'Europe, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Prague est 

considérée comme l'une des plus belles villes du monde. Elle est aussi le centre politique, 

économique et culturel de la République tchèque. Véritable dictionnaire d'architecture foisonnant 

de monuments, ville romantique, voire nostalgique qui respire au rythme de la musique, Prague 

est aussi et surtout une ville moderne pleine de vie. Son centre historique d'une superficie de 866 

hectares a rejoint la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992 

 

    
 

      

 

    

 

 

 



Prix indicatif de ce voyage par personne est : 

Prix ancien adhérent : 750 €  

Prix nouvel adhérent : 800 € + adhésion (individuelle 10 € ou familiale 18 €) 

Ce prix  comprend: 

 un aller et retour Paris - Wroclaw – Paris en avion  

 un aller et retour Reims – Paris – Reims en car  

 le parcours en Pologne en car  

 l’hébergement dans l’hôtel 3*** dans les chambres pour deux personnes   

 les repas (pension complète – boisson non comprise)  

 les entrées dans les musées  

 les visites guidées en français  

 Bagage dans la cabine - dimension 56 x 45 x 25 cm 

 Le prix ne comprend pas: 

 Supplément chambre individuelle  

 Dépenses personnelles  

 Bagage dans la soute   
 

Attention obligatoire:  

 un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de validité est obligatoire.  

Une photocopie de ce document sera demandée au moment de la réservation du voyage.  

 une carte vitale européenne (démarche à faire auprès de votre Sécurité Sociale)  

Une photocopie de ce document sera demandée 1 mois avant de départ.   

 

Conditions de désistement:  

Il sera retenu 100€ pour frais de dossier en cas de désistement avant le 30 avril 2013. Pour toute 

annulation à partir du 1 mai 2013, l’association Culturelle Champagne-Pologne conservera les 300 € de 

préinscription/personne. 
 

Annulation de voyage par l’accp : 

L’association culturelle Champagne-Pologne se  réserve le droit d’annuler le voyage jusqu’au 21 Mars 

2013 au cas où le nombre de participants serait inférieur à 20. Dans ce cas, les personnes ayant déjà payé 

seront remboursées.  
 

Modalités d’inscription : 

Si notre voyage vous intéresse inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au  1 Mars 2013 (dernier délai) 

en envoyant le coupon de pré inscription  ci-joint, accompagné d’un chèque de 300 € d’acompte, libellé à 

l’ordre de l’ASSOCIATION CULTURELLE CHAMPAGNE-POLOGNE à l’adresse à:  

 

MME Joanna CZEPULKOWSKI      - 41 avenue nationale -  51100 REIMS  
 

Pour plus de renseignement n’hésitez pas à contacter  

notre Présidente Madame Joanna CZEPULKOWSKI  

au 03 26 40 19 55 – après 19h30  

qui se fera plaisir de répondre à vos questions.  

 

 

 

 



 
 

Voyage en Pologne et  en République Tchèque 
du 09 Juin 2013  au 16 Juin 2013 

 
à retourner avant le 1 Mars 2013 accompagné d’un chèque de 300€ d’acompte par personne, libellé à 

l’ordre de l’association culturelle Champagne-Pologne à l’adresse : 

Mme Joanna CZEPULKOWSKI – 41 AVENUE NATIONALE   51100 REIMS (la Neuvillette) 

 

Personnes de la même famille participant au voyage : 

1. Nom :……………………… Prénom : ………….………Date de naissance : ………………………….. 

2. Nom :……………………… Prénom : ………………….Date de naissance : ………………………….. 

3. Nom :……………………… Prénom : ………………….Date de naissance : ………………………….. 

4. Nom :……………………… Prénom : ………………….Date de naissance : ………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………….Ville : …..……………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………Portable :…………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………… @ ……………………………………..………… 

Nombre de chambres doubles : ………….. Nombre de chambres individuelles : ……………...………….. 

Personne à contacter en cas d’urgence :…………………………………………………………………….. 

Tél :…………………………………………………………………………………………………………. 

Prix indicatif de ce voyage par personne : 

Prix ancien adhérent : 750 €  

Prix nouvel adhérent : 800 € + adhésion (individuelle 10 € ou familiale 18 €) 

Conditions de paiement :        

à l’inscription : 300 € 

 

L’accp s’engage à organiser deux ou trois réunions pour ce voyage. Vous serez informés dès que les dates 

de réunions seront déterminées.  

  


