
Week-end  découverte de 4 jours / 3 nuits  

au départ de  Lyon 

avec transfert en Car au départ du Creusot 

Du 16 au 19/06/22 

Terre des contrastes et des hommes fiers, Terre des rencontres aux confins de 

la grande Russie et de la non moins grande Allemagne, la Pologne attire de-

puis  plus de 2000ans. Des collines verdoyantes  des Carpates à l’infini gris-

bleu de la Baltique, de l’ambre naturel à l’or des Icônes, des ombres des fo-

rêts encore vierges au soleil éclairant une jeunesse qui a tant à oublier.  

La Pologne authentique vous attend et vous surprend, en bien et c’est rare…. 

Adulte à  286 €  



VOTRE PROGRAMME   CRACOVIE 

4 JOURS / 3 NUITS 

Départ en autocar du Creusot pour l’aéroport de Lyon 

Décollage à 7h05 sur vol direct Easyjet pour une arrivée à Cracovie à 9h15 

Accueil par votre représentant francophone à votre arrivée, puis, départ en autocar pour un tour 

de ville commentée par un guide francophone 

Transfert à l’hôtel *** en autocar privé et installation dans les chambres   

Installation dans les chambres 

Distribution de votre pass transport 4 jours 

Déjeuner, dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel *** 

JOUR 2   

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre  

Déjeuner et dîner libres 

Nuit à l’hôtel *** 

JOUR 3   

Petit déjeuner à l’hôtel Journée libre ou :  

En option : « Départ en autocar vers Oswiecim(65 km) et visite guidée générale du Musée d’Auschwitz-

Birkenau, lieu de commémoration aménagé sur le site des anciens camps de concentration et d’extermi-

nation nazis Auschwitz I et Auschwitz II-Bikernau (1940-1945) 

Déjeuner libre 

Route vers Wieliczka et visite de la Mine de sel de Wieloczka, l’un des plus vieux 

établissements d’exploitation au monde. Un itinéraire touristique souterrain, 

d’une longueur de 3.5 km, entraîne les visiteurs dans le monde impressionnant 

de galeries taillées dans le sel et de chambres contenant des sculptures uniques. 

 

JOUR  4 : Cracovie—Lyon—Le Creusot 

Petit déjeuner à l’hôtel puis libération des chambres et dépose des bagages à la bagagerie de 

l’hôtel 

Matinée libre 

En début d’après midi, rendez-vous devant votre hôtel et transfert à l’aéroport 

Décollage à 16h40 sur vol direct Easyjet, arrivée à Lyon à 18h55 

JOUR 1 : Le Creusot -  Lyon - Cracovie 



Quelques suggestions de visites 

Visite guidée du quartier juif de Kazimierz avec visite de la synagogue Remuh 

Visite de la Basilique Notre Dame—  Musée National 

Visite de l’Eglise St François d’assise— Visite de la galerie KRZYSZTOFORY 

Visite  guidée du Château de Wawel   - Musée de l’usine d’Oscar Schindler 

Visite de la mine de sel de Wieloczka 

Ce tarif comprend :  
 
Le transfert en autocar le Creusot/ Lyon/Le Creusot 
 

Le transport aérien Lyon Cracovie  
 

Les taxes aéroport  

Le transport en autocar Aéroport -Hôtel -Aéroport 

Hébergement 4 nuits en Hôtel 3***  

Les 3 petits déjeuners  à l’hôtel 

Un tour de ville en autocar commenté par un guide francophone  

L’assistance à l’aéroport  

La réunion d’information avant le départ et la pochette voyage 

Les assurances assistance-rapatriement 

Un bagage cabine 45 x 36 x 20 cm, roulettes et poignées comprises 

Un bagage en soute de 15 kgs par couple 

 

Ce tarif ne comprend pas : 
 
Les dépenses personnelles, les boissons et les pourboires 
Le supplément chambre individuelle 116 € / 2 = 58 € 
L’option excursion Mine de sel + Auschwitz  : 45 €/personne, si 15 personnes minimum d’inscrites 
 

Formalités: 
 
Carte nationale d’identité en cours de validité pour les ressortissants français 
Pass Sanitaire 
Autres nationalités: se renseigner auprès du consulat 



 

Coût réel:  572 €    

 Coût salarié Alstom : 286 € 

Aucune pré inscription ne sera validée sans le règlement 

Possibilité de régler en trois mensualités 

Possibilité de déduire vos chèques vacances  

Compte tenu de la forte demande sur ces WE capitales européennes,  

le CSE prendra votre  inscription et  donnera priorité aux salariés  

ayant le moins utilisé le CSE  au cours de l’année précédente. 

N’attendez pas  pour vous inscrire ! 

 

  Inscriptions du 15 au 26 novembre 2021  

Confirmation de votre demande  par le CSE Alstom  mi décembre 

Apporter la photocopie de votre  Carte d’identité 

 

 


