
 

 
 

 
 

 

 
 

Cracovie est l’un des joyaux d’Europe Centrale. Moins connue que Prague, la belle Polonaise n’a rien à 
envier à sa consœur tchèque. Capitale de cœur des Polonais, Cracovie regorge d’églises, de musées et 
de palais en un formidable éventail de styles, du gothique au baroque. Et, pour ne rien gâcher, cette 

ville possède un nombre impressionnant de cafés et de restos sympas 
 

JOUR 1 : PARIS / CRACOVIE  
Rendez vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol à destination de Cracovie sur vol direct de la compagnie aérienne Air France. 
Arrivée à l’aéroport de Cracovie, accueil par votre accompagnateur francophone et transfert en autocar  . 
Dépose des bagages à l’hôtel.  
Visite guidée de la vieille vil le
Puis transfert vers votre hôtel. Installation dans les chambres. 

 et de la Basilique Notre-Dame (entrée incluse).  

Repas libres. Nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 2 & 3 : CRACOVIE 
Petits-déjeuners à l’hôtel. 
Journées libres pour profiter de Cracovie à votre rythme. 
Repas libres. Nuits à votre hôtel. 
 
JOUR 4 : CRACOVIE / PARIS 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Libération des chambres et transfert accompagné en autocar vers l’aéroport de Cracovie. 
Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol à destination de Paris sur vol direct de la compagnie aérienne Air France. 
Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Récupération de vos bagages.  
 
 

  
Fin de nos prestations 

 
 
 
 
 

ESCAPADE A CRACOVIE 
DU 02 AU 05 AVRIL 2021 

WEEK END DE PAQUES 
4 JOURS / 3 NUITS 
REF : 600 194 01 



 

 
 

HOTEL ALEXANDER II *** (OU SIMILAIRE) 
dr Ludwika Zamenhofa 14, 31-026 Kraków, Pologne  

http://www.alexhotel.pl/alexander-ii.html 

 
 

 
Hôtel situé dans une rue calme, à proximité de la Vieille Ville (15 min à pied de la Grand 
Place).  
Chambres confortables, toutes climatisées, avec Salle de bains, TV SAT, WiFi, service 
café/thé.  
L’hôtel sert uniquement les petits déjeuners. Le bar propose un choix de vins, d’alcools et de 
boissons non-alcoolisées. 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
TARIFS & CONDITIONS  

Prix en Euros par personne 
base chambre double  

DU 02 AU 05 AVRIL 
2021 

HOTEL ALEXANDER 3*  481€ 
SUPPLEMENT SINGLE (1) +139€ 

(1) Selon disponibilités  
 

LE PRIX COMPREND 
 L’assistance aéroport au départ de Paris 
 Les vols aller/retour Paris/Cracovie sur vols réguliers de la compagnie Air France 
 La franchise pour 1 bagage en soute  
 Les taxes aéroport de 45€ de Paris à ce jour et révisables jusqu’à émission des billets  
 L’accueil à l’aéroport de Cracovie par un accompagnateur francophone 
 Les transferts en autocar aller/retour aéroport/hôtel avec assistance 
 La visite guidée de la ville et de la Basilique Notre-Dame le Jour 1 
 L’hébergement pour 3 nuits en chambre double standard  
 Les petits-déjeuners 
 L’assurance accident/rapatriement 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Le supplément en chambre individuelle (cf tableau) 
 Les autres repas. 
 Les dépenses à caractère personnel. 
 Les prestations non mentionnées dans « le prix comprend ». 
 Les éventuelles hausses des taxes aéroportuaires 
 La garantie annulation Vacances Passion (+4.5% du montant total des prestations) 
 Un carnet de voyage 

 
 

FERMETURE DES VENTES : 15/01/2021 
DEPART ASSURE A PARTIR DE 12 PERSONNES 

 
FORMALITES

 Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants 
français, adultes, enfants et bébés. Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr. 

 : 

Attention
 

 : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 

ALLER 02 AVRIL 2021 RETOUR 05 AVRIL 2021 
HORAIRES VILLES VOL HORAIRES VILLES VOL 
09H35 PARIS CDG AF 1878 12H30 CRACOVIE AF 1879 
11H40  CRACOVIE   14H40 PARIS CDG   
  

ESCAPADE A CRACOVIE 
DU 02 AU 05 AVRIL 2021 

WEEK END DE PAQUES 
4 JOURS / 3 NUITS 
REF : 600 194 01 

 


