STOWARZYSZENIE POLSKO-FRANCUSKIE w DOMONT

Voyage RZESZÓW
du 18 au 25 mai 2019
PROGRAMME
Samedi18 mai :
07:00 - départ en car de la mairie - 07:15 de la gare de DOMONT, pour Roissy CDG
10:45 - départ du vol
13:00 - arrivée aéroport VARSOVIE (escale, changement d’avion) – 16.25 départ pour
RZESZÓW
17:20 - arrivée à RZESZÓW
18:00 - transfert à l’hôtel Prezydencki et check-in.
18:30 - visite de la vieille ville
19:30 - diner
Dimanche 19 mai :
- petit-déjeuner (les horaires des petits-déjeuners seront donnés sur place)
9:00 - départ pour TARNÓW (1h30)
11:00 - visite de la ville avec un guide local
13:00 - déjeuner dans la ville
14:30 - départ pour ZALIPIE (0h30)
15:00 - visite « Dom malarek » (maison des peintres) et vue sur les maisons à
ZALIPIE
17:00 - départ pour RZESZÓW
19:30 - diner
Lundi 20 mai :
- petit-déjeuner
09:00 - check-out et départ pour KROSNO
10:00 - visite du Centre du patrimoine du verre avec un guide
12:00 - visite historique dans la ville
13:00 - déjeuner à KROSNO
14:30 - temps libre
16:00 - visite de l’atelier de chocolat à KORCZYNA
17:30 - visite de la plus vieille église gothique en bois à HACZÓW
- check-in à l’hôtel / restaurant Bona à SANOK
19:30 - diner

Mardi 21 mai :
- petit-déjeuner
10:00 - visite du Musée historique à SANOK
13:00 - déjeuner à SANOK
14:30 - visite du Skansen à SANOK (musée de l'architecture populaire en plein air)
19:00 - dîner
Mercredi 22 mai :
- petit-déjeuner
09:00 - check-out et départ pour POLAŃCZYK
10:00 - Croisière sur le lac Solina
Ou
Un tour en draisienne sur rails à Uherce Mineralne
13:00 - déjeuner à SOLINA ou POLAŃCZYK
14:30 - petite boucle dans les montagnes BIESZCZADY– route avec vue sur le
panorama et petites promenades
19:30 - check-in à l’hôtel SPA Hotel Gloria à PRZEMYŚL
20:00 - dîner
Jeudi 23 mai :
- petit-déjeuner
9:30 - visite de la ville avec un guide local : château Kazimierz, la Cathédrale et la
vieille ville de PRZEMYŚL
11:00 - visite de la forteresse avec un guide local
12:30 - déjeuner à PRZEMYŚL
14:00 - visite du Musée des pipes et des cloches
Départ pour KRASICZYN (0h30)
16:00 - visite du château et du parc
Départ pour PRZEMYŚL
19:30 - dîner à PRZEMYŚL
Vendredi 24 mai :
- petit-déjeuner
8:30 - check-out et départ pour ŁAŃCUT (1h30)
10:30 - visite du Musée de la distillerie de wódka Polmos et achats
12:00 - déjeuner à ŁAŃCUT
14:00 - visite du château, des écuries et du musée des calèches (3h)
17:00 - départ pour RZESÓW
17:30 - check-in à l’hôtel Prezydencki
19:30 - dîner
Samedi 25 mai :
- petit-déjeuner
09:00 - check-out
09:00 à 12:00 temps libre
12:30 - transfert pour l’aéroport
14:55 - départ du vol pour VARSOVIE - 15:45 arrivée à VARSOVIE (escale et
changement d’avion) - 16:25 départ de l’aéroport de VARSOVIE.
18:50 - arrivée à ROISSY CDG

Le programme est susceptible d'être modifié en fonction du déroulement exact des
événements, du temps et des horaires d’avion.
Les vols sont assurés par la LOT avec bagage autorisé en cabine gratuit de 56x45x25cm et
bagages en soute (compris pour tous) de 23 kg.
Prix* pour une personne seule : adhérent : 1.260 €

-

Non adhérent: 1.340 €

Prix* pour 1 couple ou 2 personnes** : adhérent : 2.260 €

-

Non adhérent : 2.360 €

(**2 personnes non en couple partageant 1 chambre double)

*Ce prix comprend : le voyage AR Roissy CDG-RZESZÓW, le bagage en soute, 7 nuits avec
petit-déjeuner, 6 déjeuners et 7 dîners (avec boissons dont eau avec rondelle de citron,
verre de vin ou 30cl de bière, café ou thé), la chambre individuelle ou double, les visites
guidées (guide polonais), l’accompagnateur, les entrées de musées, le transfert AR en car
Domont-Roissy et tous les transferts en car sur place en POLOGNE.
L'assurance multirisques (annulation, rapatriement, frais médicaux, bagages, responsabilité
civile) (Attention, l'annulation n’est possible que pour des évènements justifiés très précis).
Il ne comprend pas :

- le déjeuner libre à Rzeszów avant le départ du retour
- les dépenses pendant le temps libre
- les boissons autres que celles incluses dans les repas

Pour toute information complémentaire contacter :
Céline ETRILLARD au 06.01.44.74.26
ou Carole LETON au 07.68.63.64.59

ADFP – 2 rue Franklin 95330 – DOMONT-07.68.63.64.59 -

adfpdomont@hotmail.fr

www.domont-france-pologne.org

