
POLOGNE 

 

KASZUBY ou CACHOUBIE, PAYS DES LACS 

Un joli coin d’Europe bien peu connu… 

Du 28 mai au 1er juin 2017 
              

Des groupes folkloriques, des habits caractéristiques, des couleurs qui donnent le vertige, une 

langue appelée le Cachoube, des traditions cultivées de génération en génération, et des paysages 

exceptionnels : voici la Cachoubie ! 

 

Parc National Slowinski « le Sahara Polonais »  

 

On y découvre la forêt au bord de la mer d’opale, d’immenses lacs, des marais et des tourbières 

mais surtout le désert de Poméranie”, dunes mouvantes de sable de la presqu’île de Łebska : un 

superbe spectacle naturel unique.  

Durant les beaux jours, une douce brise 

marine déplace le sable, grain après 

grain, ou parfois d’un souffle fort le 

soulève en une véritable nuée de sable. 

Les énormes dunes dont la plus haute 

mesure plus de 40 mètres (la Montagne 

Łącka) se déplacent à une vitesse de 

quelques mètres par an, ensevelissant la 

forêt alentour. La taille de la zone de 

dunes, leur forme et les motifs de sable 

donnent l’impression d’être dans un 

désert.  

 

 



Le scansen de Wdzydze Kiszewskie  

 

Ce parc ethnographique des Cachoubes, 

fondé par Teodora et Izydor Gulgowski,le 

plus ancien musée en plein air de Pologne, a 

eu 100 ans en 2006. Les anciens édifices 

pittoresques de Cachoubie et de Kociewie  

sont reconstitués au bord de la "Mer 

Cachoube" – l’ensemble des lacs de 

Wdzydze. Chaque bâtiment représente un 

tableau différent de la vie des habitants des 

villages de Poméranie du XVIIIe au XXe 

siècle. 

 

 

La poterie cachoube  

 

De nos jours, en Cachoubie, il ne reste que 

quelques entreprises fabriquant de la poterie à 

la main comme l’usine familiale des Necel à 

Chmielno. Actuellement, c’est déjà la 

neuvième génération qui sauvegarde la 

tradition. Au fil des ans, les potiers ont 

développé un style distinctif : des poteries 

blanches, jaunes, vertes, marron et bleues 

décorées de branches de lilas, de tulipes, de 

l’étoile cachoube, d’écailles de poisson, de la 

couronne cachoube et de lys.  

 

 

 

Collégiale à Kartuzy  

 

 

Au cœur des lacs de Cachoubie, à 30 km de 

Gdansk, la Collégiale est l’un des monuments les 

plus précieux de la région : elle était l'église de 

l'ordre des Chartreux, construite avec son 

monastère à la fin du XIVe siècle, en pierres et 

briques. L’intérieur de la Collégiale est très 

intéressant, avec des éléments gothiques mais un 

décor baroque prédominant. 

 

 

 

 

Gdynia et Sopot  

Ces deux villes forment, avec Gdansk, “Trójmiasto”, la Tricité, un ensemble unique de trois 

communes liées par leur position exceptionnelle au bord de la Baltique.  



Sopot a des villas en bois de style Sécession au milieu des arbres et des parcs. Nous parcourrons la 

jetée de plus de 500 m qui s’avance dans la mer de cette jolie station balnéaire qui fut mise à la 

mode par un ancien médecin de Napoléon. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gdynia, petit village de pêcheurs devenu le deuxième port de Pologne, présente dans son bassin 

deux bateaux musées : le Blyskawica, un destroyer de la Seconde guerre et Dar Pomorza, une 

frégate à trois mâts qui retracent l’histoire de la marine polonaise 

 

 
 

 

 

 



TARIFS 
 

Si minimum   15 participants :     470 € par personne en chambre double     

       45 € supplément chambre single 

  

Si minimum    20 participants :    455 € par personne en chambre double    

(Pas plus que 25 personnes)       45 €  supplément chambre single 

 

Le prix comprend :  

- 4 nuits dans l’hôtel SZARLOTA  3 * BB ; avec ses balcons sur le lac, en pleine nature  

- 4 déjeuners et 4 diners dont un « spécial »  

- Les visites guidées et entrées dans les sites suivants : Skansen Wdzydze Kiszewskie, parc 

National Slowinski, Collegiale de Kartuzy, Poterie de la famille Necel, Jetée a Sopot, port de 

Gdynia 

- Transferts en bus privé aller /retour à Wdzydze Kiszewskie, parc Slowinski, Kartuzy   

- Transfert de l`aéroport à l`Hôtel le 28 mai et de l`hôtel à Gdansk le 1er juin avec arrêts à Gdynia 

et Sopot) 

- Balade en bateau sur le lac Osuszyno  

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

- Rémunération de la conférencière      

 

Le prix ne comprend pas :    

- Le vol avion AR 

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

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport correspondant à des vols autres que 

ceux prévus (un taxi peut cependant vous être réservé)                               

- Les frais personnels et boissons aux repas  

- 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 KASZUBY mai 2017 

 

Le solde sera versé au premier jour, 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 50 € retenus pour frais de dossier, 

moins de 2 semaines 100 € 

 

 

 


