Voyage du nouvel an 2018/2019
La St Sylvestre dans un magnifique château en Pologne
HONGRIE :Budapest,SLOVAQUIE :

Košice,

POLOGNE :Rzeszów,Lublin, Varsovie

8jours :
Préprogramme :Départ

jeudi 27 décembre 2018 au jeudi 3 janvier 2019

de Roissy vol direct régulier Air France le jeudi 27 à 12h50

La Hongrie:deBuda,

la baroque, à Pest, la moderne, découverte culturelle de

Budapest: l’une des plus belles villes d'Europe , la « perle » du Danube. Le quartier du château de Buda,
l'avenue Andrássy , le métropolitain du Millénaire figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C’est la plus grande ville du pays, principal centre politique, culturel, commercial, industriel. Elle abrite le
Parlement hongrois, les bâtiments ministériels et ambassades du pays. Illuminée, la capitale hongroise se
prête à un séjour pendant les fêtes de fin d'année : sur la place Vörösmarty, aux pieds de la basilique Saint
Etienne, sapin de Noël sur le parvis de l'église Mathias.Une séance thermale à 38° dans les bassins des bains
dans le cadre splendide de celui de Gellert.

DécouvrirGödöllő, Eger, Miskolc, les cavaliers de la Puszta, les vins puissants des caves de vignerons,tokaj,
et les musiques tziganes envoûtantes…….

Slovaquie :Košice. Une histoire mouvementée, dominée par les souverains hongrois médiévaux et
modernes située à la frontière entre les pays montagneux slovaque et la plaine hongroise, entre l'ouest de
l'Europe catholique et le monde ukrainien et russe et orthodoxe de l'Est
On appréciera la découverte de l'arrière-pays slovaque, émaillée de villes au patrimoine préservé et de régions
naturelles que dominent d'imposants châteauxou de singulières églises de bois, une spécificité de la région
dans l'est du pays...Prešov, Bardejov….

La Pologne desPré Carpates
La St Sylvestre dans le somptueux château de Krasiczyn
Le château de Krasiczyn, l'un des monuments les plus précieux de l'architecture renaissance et maniériste en
Pologne est un manoir splendide et baronnial.
Après minuit, vous pouvez rencontrer le fantôme du château « Zosieńka », qui, selon une vieille légende de
Krasiczyn, était une très belle fille mais vraiment malchanceuse en amour.
La région abrite la plus grande forêt primaire de hêtre de l'Europe. Elle fait partie du Réseau Mondial des
Réserves de Biosphère créé par UNESCO, ainsi que ses multiples petites églises orthodoxes en bois

Przemysl,Lancut, Leżajsk,Lublin
Lublin ,depuis des siècles, se rencontrent la culture de l'Ouest avec celle de l'Est, liant des traditions catholiques,
orthodoxes, judaïques, mais aussi celles venant de plus loin grecques, arméniennes, tartares... avec ses églises
construites par des maîtres italiens et néerlandais.

VarsovieJeudi après-midi départ de Varsovie Avion direct à 17h 20
**************************
Inscription 50€ par personne pour la réservation avion : non remboursable si annulation
La confirmation du voyage se fera si le nb de participants est atteint.
Renseignement au 03 44 55 26 38 Bruno Mariuzzo

