
 
 

Plaisirs d’hiver à 
Zakopane  

du vendredi 21 février au 
dimanche 1er mars 2020. 

 
 

Ballada vous propose un séjour à Zakopane, capitale d'hiver de la Pologne, dans le sud du pays. 
Zakopane a su garder ses traditions bien vivantes et n'attire pas que pour la neige… 

Sur place, vous pourrez monter, en funiculaire, au mont Gubalowka, à partir duquel vous aurez une vue 
panoramique sur la chaîne des Tatras ; faire de la randonnée ; admirer les nombreuses maisons en bois 
typiques du style de Zakopane ; prendre un bain chaud dans l’une des nombreuses thermes de la région ; 
flâner dans la rue commerçante « Krupowki » et encore vous régaler des spécialités culinaires polonaises.  
Le soir, vous aurez la possibilité de vous retrouver autour d’un vin chaud dans les tavernes en écoutant 
de la musique montagnarde, et, si la météo le permet, de profiter d’une balade en traîneau.  
 

VOTRE VOYAGE:  
Le trajet s’effectuera en car grand tourisme "Sleeping".  
 
Départ le vendredi 21 février vers 21h00 de FLEURBAIX ou 21h30 de LILLE. 
Arrivée à CRACOVIE le samedi vers 14h, pour une étape d'une nuit à l'hôtel POLONIA. Un repas vous sera 
servi à votre arrivée, ce qui vous laissera le reste de l'après-midi et la soirée pour vous permettre de visiter 
et d'admirer la vielle ville toute proche de l'hôtel. Cracovie est superbe de jour et devient féerique dès que 
les premières lumières s'allument! (www.hotel-polonia.com.pl) 
Départ vers ZAKOPANE le dimanche matin, où vous séjournerez 6 nuits en demi-pension à l’hôtel START, 
à 250m de la célèbre rue piétonne "Krupowki". A votre arrivée, installation dans les chambres et temps 
libre avant le dîner à l'hôtel. (www.startzakopane.pl) 
Pendant la durée de votre séjour, nous vous proposerons différentes activités, gratuites et payantes, en 
fonction de la météo et de la demande.  
 
Retour vers la France le samedi 29 février, vers 11h. Un arrêt pour le dîner sera effectué peu avant la 
frontière germano-polonaise. 
Arrivée prévue à LILLE et à FLEURBAIX le dimanche 1er mars, dans la matinée. 

En fonction de la demande, un transport en avion pourrait également être envisagé. 

 

PRIX DU VOYAGE : 
 - Le prix du voyage, en chambre double et en demi-pension, est de 525 € par personne. 

Pour les enfants de 3 à 10 ans (en chambre double avec 2 adultes), le prix est de 425 €.   
Un supplément de 60 euros sera demandé pour les chambres individuelles. 

    Le prix du voyage comprend: 
- Le voyage en car "sleeping" avec le petit déjeuner à l’aller et au retour 
- La nuit d’étape à Cracovie avec le repas à l’arrivée.  Le repas du soir est à votre charge. 

- Le séjour de 6 nuits à Zakopane en demi-pension (eau et vin compris). Repas du midi à votre charge. 

- L’assurance rapatriement. En revanche, l’assurance annulation voyage n’est PAS incluse. 
- L’accompagnateur-traducteur durant le séjour. 

 

      FORMALITE OBLIGATOIRE: Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité. 

      La Carte Européenne d’Assurance Maladie est vivement conseillée (voir avec votre CPAM) 

 

 

http://www.hotel-polonia.com.pl/
http://www.startzakopane.pl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kFnEDftv&id=27EB353DD81D9AF4CF4E0E1466B936167857299E&thid=OIP.kFnEDftvRP3HwSot1k8k8wHaGD&mediaurl=https://media.istockphoto.com/vectors/cartoon-identification-card-vector-id508466698&exph=837&expw=1024&q=illustration+pour+pi%c3%a8ce+d'identit%c3%a9&simid=607990656089064501&selectedIndex=2&qpvt=illustration+pour+pi%c3%a8ce+d'identit%c3%a9


 
D'AUTRES POSSIBILITES DE SEJOUR POURRONT ETRE ENVISAGEES EN FONCTION DE LA DEMANDE : 
 

Pour les personnes plutôt intéressées par le  
ski et les thermes : 

Pour les personnes plutôt intéressées par la 
randonnée, le ski et les raquettes : 

Vous pourriez séjourner à BIALKA TATRZANSKA, à 
l'hôtel LIPTAKOWKA, au prix de 615 € par personne en 
demi-pension et en chambre double. 

Vous pourriez séjourner à BUKOWINA 
TATRZANSKA, dans la petite pension familiale 
Tarasowka, au prix de 415 € par personne en demi-
pension et en chambre double. 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU SEJOUR A ZAKOPANE  
DU 21 FEVRIER AU 1ER MARS 2020 

Le voyage à Zakopane se réalisera sous réserve d'un nombre minimum de participants. Pensez à vous 
inscrire rapidement. 

Ce voyage est réservé uniquement aux adhérents de l'association Ballada. Pour les non-adhérents qui 
souhaiteraient faire partie du voyage, il y aura lieu de joindre un bulletin d'adhésion (disponible sur le site 
de Ballada: www.ballada-asso.fr) accompagné d'un chèque séparé de 13 € pour une personne seule ou 
18 € pour une famille. 

 
Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’adultes ………………… / Nombre d'enfants dans la chambre des parents…………………………… 

Courriel:   ……………………………………………………………………………………… Tél :  ………………………………………                 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

S'inscrivent pour le voyage à Zakopane du 21 février au 1er mars 2020 et joignent à la présente un  
chèque d'acompte de 200 € par personne, soit au total …………€, libellé à l'ordre de "Ballada association". 

Le solde, soit 325 € par personne, sera à régler pour le 10 janvier 2020 au plus tard. 

Les inscriptions ne seront prises que si elles sont accompagnées du chèque d'acompte. 

Vos souhaits pour le voyage : 

Départ en car de FLEURBAIX  …………  personnes  /  Départ en car de LILLE ………… personnes. 

Transport en avion : ………… personnes. 

Si vous souhaitez plutôt séjourner à Bialka (ski et thermes) : ………… personnes.  

Si vous souhaitez plutôt séjourner à Bukowina (randonnées) : ………… personnes 

Ces deux destinations ne seront prises en compte que si la demande est suffisante. 

Association BALLADA 

8, résidence les marguerites – 62840 Fleurbaix 

Tél. 03 21 65 23 99 – 06 82 83 57 31 / Courriel: wballada@hotmail.com / www.ballada-asso.fr 

 

mailto:wballada@hotmail.com

