LES FÊTES de PÂQUES
2020 en
POLOGNE et LITUANIE

12 jours /11 nuits
3 nuits Varsovie,3 nuits Janow Podlaski,1 nuit Bialystok, 4nuits Vilnius

Vendredi 3 avril 2020 au mardi 14 avril 2020
Départ Roissy VARSOVIE vol direct régulier LOT à 10h 45
Préprogramme :
POLOGNE et LITUANIE, deux pays, une histoire :les liens entre ces deux peuples et ces deux
cultures sont restés denses et omniprésents.
Les fêtes de Pâques en Pologne et Lituanie prennent une ampleur inaccoutumée. Les traditions
chrétiennes se mêlent aux anciennes coutumes païennes, ce qui crée une ambiance tout à fait
particulière , marquée par les formes étonnantes des palmes des Rameaux, l’exubérance des couleurs
des œufs peints, les odeurs du marché artisanal de Kaziukas où se préparent les « lapins de Pâques »,
une atmosphère festive unique…..etc

VARSOVIE :capitale de la Pologne et sa région : 3 nuits

Varsovie la capitale tentaculaire de la Pologne. Son architecture extrêmement variée reflète son long passé
mouvementé : églises gothiques, palais néoclassiques, blocs d'immeubles de l'ère soviétique et gratte-ciels
modernes. La vieille ville a été restaurée après avoir été massivement détruite lors de la Seconde Guerre mondiale.
La vieille ville avec son magnifique château, ses maisons de toutes les couleurs, ses remparts, sa petite sirène
symbole de la ville, la place du marché, c’est vraiment l’âme de Varsovie.
L’occasion de visiter les somptueux intérieurs du Palais de la culture, participer aux cérémonies du dimanche des
rameaux avec ces palmes gigantesques qui explosent de couleurs ,le festival Pascal de Beethoven………etc.

Podlachie aux confins de la Pologne et de la Biélorussie 3 nuits
La région de Janow Podlaski,baignée par la rivière Bug : 3 hauts-lieux de 3 religions ,le monastère
orthodoxe de Jableczana, le sanctuaire catholique de Koden et le site uniate de Kostomloty .
Une campagne ayant gardé son caractère traditionnel marqué par une architecture en bois et un folklore toujours
vivace . La fierté de la région :les haras de chevaux fondés il y a 200 ans dans un magnifique site……etc

Bialystok 1 nuit: son palais des Branicki dit le Versailles de Podlachie, c’est aussi la patrie de Ludwik
Zamenhof, créateur de la langue Espéranto et son institut…….etc
Vilnius, capitale lituanienne et sa région 4 nuits
Vilnius,l’un des plus beaux ensemble de l’architecture baroque d’Europe ,Inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco, elle a été l’une des capitales de l’Etat Polono-Lituanien, le vieux Vilnius, sa cathédrale St Casimir, le château
des Grands Ducs de Lituanie, la colline des 3 croix, le quartier alternatif d’Uzupis…..etc
Le jeu « bowling » de Pâques et la tradition de paniers garnis de Pâques en l’église polonaise des Dominicains, le
château sur l’eau de Trakai………etc.

Retour mardi 14 avril par vol régulier LOT, départ de Vilnius à 15h 20
POLOGNE FRANCE EUROPE

POLOGNE et LITUANIE, deux pays, une histoire
Départ et arrivée aéroport de Roissy Charles de Gaulle
Le prix du séjour de 12 jours est de 1840€
€ (sauf modifications de taxes)
Ce prix comprend le séjour en pension complète (toute boisson autre que l’eau minérale non comprise) en
chambre double, les visites et les entrées selon le programme définitif début 2020
Supplément chambre single 350 € / pers
Un
n guide accompagnateur francophone pendant tout le séjour
Itinéraires et visites sont établis en toute bonne
bonne foi mais peuvent être modifiés si les circonstances du
voyage l’exigent.
Si vous êtes toujours intéressés ,veuillez répondre par retour
Inscription après réception des 4 chèques (460€ ,460€, 460€ ,460€ )à
à l’ordre de Pologne France Europe,
22 quai d’amont 60100 Creil
Mise en banque
es billets d’avion)
d’avion
septembre premier chèque (pour les
janvier 2020 le dernier
*****************************************************************
Je peux prévoir le transport par car direction Roissy aller et retour
départ de Pont Ste Maxence
ou départ de Creil (chez moi) 22 quai d’amont 60100 Creil
vous êtes intéressés veuillez l’indiquer
quer et joindre un chèque de 27Eur
27Eur par personne
*******************************************************************
La confirmation du voyage se fera si le nb de participants est atteint.
atteint
Je suis à votre disposition pour tous renseignements, avant toute inscription veuillez m’informer
par mail : pologne.franceeurope@laposte.net
Tel : 03 44 55 26 38
Sincèrement
Bruno Mariuzzo
22 quai d’amont
60100 Creil

