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GDAŃSK – La perle de la Baltique  

Du 1er au 5 JUIN 2017 
 

 

Jeudi 1 juin - Vol PARIS / VARSOVIE / GDANSK 

 

Transfert de l’aéroport (ou de Kachoubie), installation à l’hôtel, nuit à Gdansk. 

 

Vendredi 2 juin - GDANSK, visite de la ville 

 

Pendant plus de dix siècles, le port de Gdansk fut animé par les riches armateurs et marchands de la 

Hanse, qui échangeaient céréales, fourrures, cuir et ambre. Elle se couvre de belles maisons 

gothiques, Renaissance puis baroques, et d’églises. 

Tour à tour dominée par les chevaliers Teutoniques et par la Prusse, elle n’est plus que ruine en 

1945, dévastée par l’Armée rouge qui considérait Dantzig comme une ville allemande. 

Renaissant de ses cendres elle a retrouvé tout son charme d’antan. 

Gdansk jouit d’une vie culturelle intense et séduit par son ambiance portuaire, où se côtoient 

intellectuels et matelots, ouvriers et artistes. Nous visiterons le RATUSZ du XIV˚siècle, la 

majestueuse cour d’Artus à la somptueuse façade sculptée, la Maison des Echevins où apparait « la 

Demoiselle à sa fenêtre », la Maison dorée aux superbes bas-reliefs dorés et la belle Fontaine de 

Neptune qui symbolise le passé maritime de la Ville. 

 

LA BASILIQUE NOTRE DAME est la plus 

grande église d’Europe en briques (elle peut 

accueillir 25000 fidèles) : l’horloge 

astronomique est son joyau. Une élégante 

CHAPELLE ROYALE construite par le grand 

architecte hollandais Van Gameren jouxte 

l’église.  

LE LONG QUAI : une belle promenade au 

bord de la Motlawa, est bordé de maisons à 

pignons et d’une grue médiévale à l’étonnant 

mécanisme. 



 

LA RUE MARIACKA présente encore ses fameux perrons ou « salons de Gdansk » et ruisselle de 

bijoux d’ambre doré. 

 

Nuit à Gdansk 

 

 

Samedi 3 juin – GDANSK, Musée National / MALBORK , Visite du Château 

 

LE MUSEE NATIONAL, abrité dans un ancien couvent franciscain, offre statues gothiques, 

orfèvrerie, ferronneries d’art, mobilier ancien (les fameuses armoires de Gdansk) peintures 

flamandes, hollandaises et polonaises (notamment Wyspianski, le génie de l’Art Nouveau) mais 

surtout le splendide retable du Jugement dernier de MEMLING que convoitèrent Empereur 

d’Autriche, Tsar de Russie, Napoléon, Nazis et Soviets. 

 

 
 

 

MALBORK  

L’ancienne forteresse de Marienbourg est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Résidence des Grands Maitres des chevaliers teutoniques dès l’aube du XIV° siècle, jusqu’à la 

dissolution de l’Ordre au XVI° siècle, c’est le plus vaste château médiéval d’Europe (21 ha) 

témoin de la puissance effrayante de ces moines – soldats. 

 

Une double enceinte de remparts enserre trois 

forteresses. Le Palais des Grands Maitres recèle 

encore des réfectoires géants aux splendides 

voûtes en palmiers, l’immense salle des 

chevaliers, cloître, salle capitulaire, crypte Sainte 

Anne, église de la Vierge à la porte d’or et la plus 

belle collection d’ambre de la Baltique. 

On évoquera la terrible rivalité avec la couronne 

polonaise et la victoire de celle-ci à la fameuse 

bataille de GRUNWALD. 

 

 

 

Nuit à Gdansk. 

 



Dimanche 4 juin - GDANSK : Cathédrale d’Oliwa - Chantier naval 

 

LA CATHEDRALE D’OLIWA est la plus haute de toute la 

Pologne et ses intérieurs baroques sont éblouissants. Le joyau 

incomparable de l’église est son magnifique orgue. Nous 

allons assister à la démonstration de l’étonnant instrument : il 

comprend 1876 tuyaux et 110 jeux !  Le maitre autel en 

marbre noir, les voûtes peuplées d’anges, les stalles et chaire 

anciennes complètent ce décor étourdissant. 

 (Concert). 

 

Après la visite de la cathédrale, nous allons nous rendre au CHANTIER NAVAL DE GDANSK, 

le berceau du mouvement SOLIDARNOŚĆ. L’exposition multimédia qui retrace l’histoire du 

syndicat Solidarité et le Monument aux Ouvriers morts des chantiers navals évoque la mémoire de 

ceux qui sont tombés pour la Liberté, lors des grèves de 1970.  

 

Nuit à Gdansk. 

 

Lundi 5 juin : vol GDANSK / VARSOVIE / PARIS 

 

Temps libre pour les achats. 

Transfert à l’aéroport de Gdansk.  

 

 

 

 

  

 

 

 



TARIFS 

 

Si minimum   15 participants :     585 €    par personne en chambre double     

      170 €     supplément chambre single 

  

Si minimum    20 participants :    570 €    par personne en chambre double 

(Pas plus que 25 personnes) :      170 €     supplément chambre single 

 

Ce prix comprend : 

 

- 4 nuits dans l`hôtel HANZA 4 * BB, hôtel de charme situé au cœur de la Vieille Ville, sur le quai 

de la Motlawa, près de la Vieille Grue – symbole de la ville  

- déjeuner ou diner le 2,3 et 4 juin dans les restaurants locaux (eau minérale comprise)  

-  les visites guidées et entrées dans les sites suivants :  Basilique Notre Dame, Cour d’Artus, Hôtel 

de Ville, Musée Solidarność, château de Malbork, cathédrale d’Oliwa (concert), Musée National 

- transfert AR à Malbork en bus privé. 

- transfert de l`aéroport (ou de Kachoubie) à l`Hôtel le 1er juin et de l`hôtel à l`aéroport le 5 juin 

- assistance d`une accompagnatrice / interprète pendant tout le séjour  

- rémunération de la conférencière      

 

Le prix ne comprend pas :    

           

- Le vol avion AR  

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport correspondant à des vols autres que ceux prévus (un taxi 

peut cependant vous être réservé)      

- L`assurance annulation / assistance et bagages à prendre personnellement 

- Les frais personnels et boissons aux repas (sauf l’eau)  

- Les pourboires aux guides / chauffeurs / personnel des hôtels ou restaurants laissés à 

l`appréciation de chacun. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

L`acompte de 200 € est à verser par virement bancaire au compte de : 

HOLIDAY TRAVEL  UL. NOWOWIEJSKA 10 

00-653  WARSZAWA   POLOGNE 

  

PAR    ALIOR BANK  

IBAN : PL95 2490 0005 0000 4600 3398 8583 

SWIFT : ALBPPLPW 

 

En précisant :  excursion GDANSK juin 2017 

 

Le solde sera versé au premier jour, à Cracovie, en €, au représentant de l`Agence. 

Prévenir la conférencière de votre inscription. Le groupe sera limité à 25 participants. 

 

Si annulation plus de 2 semaines avant l`arrivée en Pologne 100 € retenus pour frais de dossier, 

moins de 2 semaines 150 €. 

 


