
 

L'ASSOCIATION  CULTURELLE  
FRANCO-POLONAISE 

BALLADA 
vous propose une escapade culturelle et gourmande 

à Cracovie du 1er au 6 décembre 2019 

 
 

Pour débuter la période de l'Avent de façon festive, l'association Ballada vous a concocté un séjour culturel et 
gourmand à Cracovie, l’un des joyaux d’Europe Centrale. Capitale historique de la Pologne, riche de son 
patrimoine architectural et culturel, Cracovie regorge d’églises, de musées aux riches collections et de palais. 
Mais Cracovie, capitale culturelle, est aussi une capitale gourmande dont la diversité culinaire est le reflet de son 
histoire. Elle a été élue capitale européenne de la gastronomie pour l'année 2019. 

Vous pourrez également apprécier le marché de Noël de la place du marché, avec son concours de crèches de 

Noël. Les grzane wino (vins chauds) et les magnifiques kolȩdy (chants de Noël) finiront de vous ravir. 

En décembre, Cracovie, saura émoustiller tous vos sens et vous en fera voir de toutes les couleurs et de toutes 
les saveurs! Alors, profitez de la féérie de l’hiver et des festivités de la période de l'Avent pour succomber au 
charme de cette ville aussi charmante que gourmande. 

 

Programme du voyage : 

Premier  jour, dimanche 1er décembre 2019 
 
Départ de Fleurbaix vers 8h et arrivée à Cracovie vers 15h00 / Transfert à l'hôtel Polonia 
Déjeuner libre et découverte libre de la vielle ville et de la place du marché 
Diner et nuit à l'hôtel Polonia. www.polonia.pl 
Durant ces 4 jours, nous vous proposerons des visites guidées de Cracovie le matin entre 9h30 et 12h30 et des 
visites de musées l'après-midi. Une visite de Nowa Huta avec trajet en tram est prévue. 
En option et moyennant supplément, vous pourrez visiter la mine de sel de Wieliczka ou/et Auschwitz 
Diners et nuits à l'hôtel Polonia (les déjeuners sont libres) 

Sixième jour, vendredi 5 décembre 2019 
Petit déjeuner pris à l'hôtel et matinée libre consacrée aux derniers achats / Déjeuner libre 
Départ à 12h vers l'aéroport de Cracovie. Décollage vers 14h et atterrissage à Charleroi vers 16h 
Retour à Fleubaix avant 20h00 

Attention : Les horaires indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification 
 

Le coût du voyage est de 510 € / personne (en chambre double). Ce prix comprend :  
 
Les transferts de Fleurbaix vers l'aéroport à l'aller et au retour, les vols A/R (avec valise de 10kg maxi) ainsi que les 
transferts à Cracovie  
Le séjour en demi-pension à l'hôtel Polonia de Cracovie (déjeuners libres et repas pris en commun le soir) 
Les déplacements pour les visites organisées dans le cadre de ce programme 
Les excursions facultatives sont à la charge des participants 
L'assurance rapatriement (mais pas l'assurance annulation de voyage) 
 
Formalité obligatoire : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité  
La carte européenne de sécurité sociale est vivement recommandée 
 

Siège social : association Ballada – 8, résidence les marguerites – 62840 Fleurbaix 
                                            Association loi de 1901                                      www.ballada-asso.fr 
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