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La Pologne fut un puissant État d’Europe. Fondé en 1025, le royaume de Pologne s’unit en 1569 
au grand-duché de Lituanie et donna naissance à une monarchie élective sous le nom de 
République des Deux Nations. Elle connut son apogée aux XVe et XVIe siècles sous la dynastie 
des Jagellon et s’étendait de la Baltique à la mer Noire et jusqu’aux portes de Moscou, qu’elle 
occupa pendant deux ans (1610-1612) lors de la guerre polono-russe. 
 
Mais la Pologne déclina ensuite tandis que les monarchies qui l’entouraient voyaient leur 
puissance augmenter. Au XVIIIe siècle, elle fut partagée trois fois entre la Russie, la Prusse et 
l’Autriche (1772-1793-1795). En 1795, elle disparut de la carte de l’Europe. 
Dès lors, de nombreux officiers, soldats et émigrés polonais rejoignirent la France pour servir 
dans ses armées qui luttaient contre les ennemis de la Pologne. C’est ainsi que Napoléon eut des 
liens particuliers avec la Pologne : des liens militaires et des liens amoureux. 
 
Lors de la première campagne d’Italie il commanda des légions polonaises, dirigées par 
Dombrowski, et prit comme aide de camp Joseph Sulkowski, issu d’une illustre famille polonaise. 
En décembre 1806, ayant vaincu la Prusse, Napoléon pénétra en Pologne pour affronter les 
Russes. Le 21, le corps de Davout entra dans Varsovie : « L’ivresse fut à son comble, toute la 
ville s’illumina comme par magie. Certes, ce jour-là, il ne fut pas nécessaire que les autorités 
s’occupassent de loger les nouveaux venus, on se les disputait, on se les arrachait, c’était à qui 
les recevrait le mieux [...] On dressa des tables jusque dans les rues et sur les places. On porta 
plus d’un toast à la future indépendance, à la brave armée, au grand Napoléon. » 
Après avoir vaincu les Russes à Friedland, Napoléon créa le duché de Varsovie, qui était 
l’embryon d’une renaissance de la Pologne. Les unités polonaises se développèrent au sein de la 
Grande Armée. Le prince Poniatowski commanda le 5e corps d’armée en Russie et fut nommé 
maréchal de l’Empire en 1813. Sous les aigles françaises, les Polonais s’illustrèrent sur tous les 
champs de batailles européens, de l’Espagne à la Russie, et restèrent fidèles à Napoléon même 
dans l’adversité. Quand Autrichiens, Prussiens et autres Allemands abandonnèrent la cause de 
l’Empereur, les Polonais restèrent sur le chemin de l’honneur et luttèrent jusqu’à la fin de 
l’Empire. Puis, ils restèrent fidèles à Napoléon, malgré sa déchéance, et des chevau-légers 
polonais formèrent l’essentiel des deux compagnies de cavalerie qui le suivirent à l’île d’Elbe. Ils 
furent encore présents lors de la campagne de Belgique et luttèrent à Waterloo. 
 
Mais la Pologne offrit à Napoléon non 
seulement des soldats courageux et fidèles, 
elle lui offrit aussi un grand amour, Marie 
Walewska. Elle lui donna un fils, en 1810, et 
fut elle aussi fidèle dans l’adversité. Après 
la seconde abdication de Napoléon, en 1815, 
alors que tout le monde s’éloignait de lui, 
elle vint le voir à la Malmaison avant son 
départ. 
Veuve de son premier mari en 1814, elle 
épousa en 1816 le général d’Ornano, cousin 
de Napoléon. Elle mourut en couches en 
1817. 
 
La Pologne considérait Napoléon comme son 
sauveur et son libérateur et encore 
aujourd’hui il est présent dans ce que les 
Polonais ont de plus sacré : leur hymne 
national. Ils honorent leurs héros et disent : 

Bonaparte nous a donné l’exemple 
Comment nous devons vaincre 
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1er jour  PARIS / GDANSK (DANTZIG) lundi 19 juin 2017 
Nous vous invitons à vous présenter à l’aéroport de PARIS Charles de Gaulle. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol Lot Polish Airlines (ou similaire) à 
destination de Gdansk, via Varsovie. 
 

Paris	  CDG	  /Varsovie	  	   	   07h30-‐09h40	  
Varsovie	  /	  Gdansk	   	   10h45-‐11h40	  

 
A l’arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert au centre-ville de Gdansk. 
La ville fut assiégée par le maréchal Lefebvre le 1er avril 1807 et prise le 24 mai avec 
l’aide de Lannes et d’Oudinot. Ce dernier y séjourna avec ses grenadiers du 15 juillet 
1807 au 5 mars 1808. A la fin de l’année 1812, Napoléon envoya le général Rapp prendre 
le commandement de Dantzig, qui fut assiégée le 21 janvier 1813 et capitula le 29 
novembre. 
 

 
Siège de Dantzig en 1807, par Siméon Fort 

 
 
Déjeuner au restaurant situé dans l’ancien Palais des Abbés à Gdansk-Oliwa. 
 
Visite guidée (suivie d’un concert d’orgue) de la Cathédrale de Gdańsk-Oliwa qui 
s’élève dans un quartier calme et pittoresque de Gdańsk. Elle est célèbre pour son 
orgue, l’un des plus grands d’Europe. Oudinot se rendit souvent à Oliwa. 
 
Visite panoramique du site du Fort Grodzisko (Fort Hagelsberg), incluant entre autres 
le bâtiment de la Redoute napoléonienne, unique fortification de ce type existant à ce 
jour en Europe. 
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La nef de la cathédrale d’Oliwa 

 
Découverte guidée de la vieille ville de Gdańsk, dont l’âge d'or se situe à l'époque où 
la ville faisait partie de la Ligue hanséatique. 
 
Au programme, entre autres, la Zlota Brama (Porte Dorée) par laquelle Napoléon entra 
dans Dantzig le 1er juin 1807, la rue Długi Targ où Napoléon logea au numéro 17 le 1er 
juin 1807, la Voie Royale, la rue Długa où, depuis l’hôtel de ville, Napoléon s’adressa à 
la population. 
 

 
 
Installation à l’hôtel 4* Golden Tulip Residence. 
 
Dîner et nuit à Gdańsk.   
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2e jour  GDANSK Mardi 20 juin 2017 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
8h30, départ pour la visite guidée de la vieille ville de Gdansk. Au programme, entre 
autres, la Grue médiévale, la rue Mariacka, la Basilique Notre-Dame (entrée incluse), 
le musée historique de la ville de Gdansk aménagé dans l’ancien hôtel de ville (entrée 
incluse). 
 
Déjeuner au restaurant, dans la vieille ville de Gdansk. 
 
Visite guidée de la forteresse des Bouches de la Vistule, qui protégeait l’entrée du 
port, et de son musée. 
Route vers Sopot et Gdynia, qui forme avec Gdańsk la « Triville » (Trójmiasto en 
polonais).  
Visite guidée de la célèbre station balnéaire de Sopot et sa jetée en bois (entrée 
incluse), l’une des plus longues en Europe (511 mètres). 
Découverte de la ville portuaire de Gdynia qui compte de beaux immeubles Art Déco.  
 
Dîner de poissons au restaurant, situé en bord de mer à Gdynia. 
 
Nuit à l’hôtel 4* Golden Tulip Residence. 
 
 
 

 
Sopot et sa célèbre jetée sur la Baltique 
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3e jour  Gdansk-Malbork-Torun Mercredi 21 juin 2017 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
8h00, départ pour Malbork (Marienburg-environ 60kms). 
Visite guidée du Château de l’ordre Teutonique de Malbork, le plus grand château 
médiéval d’Europe, siège du grand-maître de l’ordre et de la capitale de l’Etat 
conventuel de 1309 à 1466. 
 

 
Le château de Malbork qui fut le quartier général de Lannes et d’Oudinot en 1807 

 
 
Déjeuner au restaurant situé à l’intérieur du Château de Malbork. 
 
Route à destination de Toruń (Thorn-155 kms), qui vit passer les corps de la Grande 
Armée en 1807 et en 1812. 
 
Visite guidée de la vieille ville de Toruń et de son riche patrimoine architectural.  
 
Au programme : l’hôtel de Ville, la Tour penchée, la Maison natale de Nicolas Copernic 
visitée par Napoléon au début du mois de juin 1807.  
Puis dégustation de pain d’épices, spécialité de la ville de Toruń. 
 
Installation à l’hôtel Bulwar 4 * à Toruń. 
 
Dîner et nuit à Toruń. 
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4e jour  Torun-Zelazowa Wola-Varsovie  Jeudi 22 juin 2017 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
08h00, départ à destination de Żelazowa Wola (180 kms). 
 
Visite guidée de la Maison natale de Fréderic Chopin, important lieu de pèlerinage 
pour les amoureux de la musique du célèbre pianiste et compositeur polonais. 
 

 
Maison natale de Frédéric Chopin à Zelazowa Wola 

 
Déjeuner au restaurant situé à l’entrée du site de Żelazowa Wola. 
 
Route pour Varsovie (60 kms). 
 
Arrêt à Blonie où Napoléon rencontra Marie Walewska pour la première fois. 
 
Tour panoramique de la ville de Varsovie. Promenade guidée dans le Parc Łazienki 
Królewskie (Bains Royaux), célèbre pour son ensemble architectural composé de palais 
et de sculptures, dont le monument dédié à Frédéric Chopin, l’orangerie et le Palais sur 
l’Eau de style néoclassique ; visite du pavillon Myslewice ayant appartenu au maréchal 
Poniatowski. 
 
Installation à l’hôtel Mercure Warszava Centrum 4* à Varsovie. 
 
! Concert de musique de Chopin dans un palais de Varsovie (" service en option) 
 
Dîner et logement à Varsovie. 
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5e jour Varsovie Vendredi 23 juin 2017 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
8h30, départ pour la visite guidée du Palais de Wilanów, appelé le « Petit Versailles 
Polonais », résidence d’été du roi Jan III Sobieski et aujourd’hui l'une des plus belles 
perles de l'architecture baroque en Pologne.  
Découverte des jardins du Palais de Wilanów. 
 

 
 
Déjeuner dans la vieille ville de Varsovie. 
 
Visite guidée du musée de l’Armée, consacré à l’armée polonaise du haut Moyen Âge à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Découverte plus particulièrement des salles 
consacrées à l’époque napoléonienne. 
Visite guidée de la vieille ville de Varsovie, la plus ancienne partie de la ville, et 
aujourd’hui son centre historique et culturel. Au programme, la Place du Marché, la 
Barbacane… Visite de la Cathédrale Saint-Jean et du Château Royal de Varsovie, 
résidence de Napoléon en décembre 1806 et janvier 1807. C’est dans ce palais que 
débuta sa liaison avec Marie Walewska. 

 
 
Dîner et nuit à Varsovie, à l’hôtel Mercure Warszava Centrum 4* à Varsovie. 
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6e jour  Varsovie-Cracovie Samedi 24 juin 2017 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
8h00, départ pour Cracovie (environ 300kms). 
 
Déjeuner dans la vieille ville de Cracovie. 
 
Puis visite guidée de la Colline de Wawel avec le Château Royal de Wawel, siège des 
rois polonais jusqu'en 1609, la Cathédrale de Wawel, lieu de couronnement et 
d'enterrement des rois polonais et le musée de la Cathédrale, qui présente des 
souvenirs du maréchal Poniatowski. Vue de la sépulture du maréchal Poniatowski. 
 

 
Le château du Wawel 

 
 
Installation à l’hôtel Mercure Krakow Stare Miasto 4* à Cracovie. 
 
Dîner et nuit. 
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7e jour -  Cracovie Dimanche 25 juin 2017 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
8h30, départ pour la visite guidée de la vielle ville de Cracovie, autrefois délimitée 
par des remparts, détruits au XIXe siècle et remplacés ensuite par une ceinture verte de 
parcs, appelés « Planty ». 
 
Au programme, la Place du Marché, la Halle aux draps, la Basilique Notre-Dame, 
l’Université Jagellonne ; 27, Rynek Glowny, palais Pod Baranami où séjourna le prince 
Poniatowski en 1809. Ulica Ksiecia Jozefa, maison où il séjourna en 1813 avant son 
départ pour la campagne de Saxe. 
Plaque : « Ici, le 8 mai 1813, le prince Poniatowski a dit au revoir à la Pologne pour la 
dernière fois, partant se battre en Saxe avec l’armée polonaise dont il était le chef. Les 
Tilleuls étaient à ce moment la propriété de Madame Sophie de Czartoryski et de son 
mari Zaworryskiej. » 
 

 
Le maréchal Poniatowski 
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Déjeuner dans la vieille ville de Cracovie. 
 
Visite guidée du musée National de Cracovie et de la Galerie Armes et Couleurs en 
Pologne, dédiée à l’art militaire depuis le Moyen Âge. 
 
Montée au Tertre de Kościuszko (Kopiec Kościuszki), élevé en 1820 en hommage à 
Tadeusz Kosciuszko (1746-1817), héros national polonais (via la rue Księcia Józefa). 
 
Temps libre. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Mercure Krakow Stare Miasto 4* à Cracovie. 
 

 
Lanciers polonais de la Garde impériale 
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8e jour  Cracovie-Wieliczka – PARIS CDG Lundi 26 juin 2017 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
8h00, départ pour Wieliczka (15 km). 
 
Visite guidée de la mine de Sel de Wieliczka (Unesco, 1978), l'un des plus vieux 
établissements d'exploitation au monde, en activité sans interruption depuis le 13ème 
siècle jusqu’en 1996. La mine comprend 9 niveaux et 300 km de galeries. 
 

 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Puis transfert à l’aéroport de Cracovie. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour avec la Cie Lot Polish Airlines 
(ou similaire) à destination de Paris CDG, via Varsovie. 
 

Cracovie/Varsovie	  	   	   14h50-‐15h40	  
Varsovie	  /	  Paris	  CDG	   	   16h30-‐18h55	  

 
Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne 
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V O S  H O T E L S    

 

Gdańsk 
L’hôtel 4* Golden Tulip Residence est situé dans un quartier 
calme et verdoyant de Gdańsk (Jelitkowo), à seulement 150 mètres 
de la plage de sable fin au bord de la mer Baltique. 195 chambres, 
bar, restaurant, terrasse, jardin, salles de réunion équipées, sauna, 
spa et centre de bien-être, piscine intérieure. 
 

 
 
 

 

Toruń 
L’hôtel 4* Bulwar, aménagé dans un bâtiment historique datant du 
XIXe siècle, est situé sur les berges de la Vistule, à 350 mètres de la 
Place du Marché de la Vieille Ville et à proximité de la célèbre Tour 
penchée. 98 chambres, bar, restaurant, terrasse, salles de réunion 
équipées, sauna, spa et centre de bien-être. 
 

 
 
 
 
 

Varsovie 
L’hôtel 4* Mercure Warszawa Centrum est un établissement 
moderne, situé dans le centre-ville de Varsovie à proximité du 
Palais de la Science et de la Culture (PKiN) et du centre 
commercial Złote Tarasy. 338 chambres, bar, restaurant, salles 
de réunion équipées, sauna, centre de remise en forme. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Cracovie 
L’hôtel 4* Mercure Krakow Stare Miasto est un établissement 
moderne situé dans le centre-ville de Cracovie, à seulement 200 
mètres de l’entrée de la Vieille Ville de Cracovie (Stare Miasto). 
198 chambres, bar, restaurant, salles de réunion équipées, sauna, 
centre de remise en forme. 
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B U D G E T   

La POLOGNE  
Du 19 au 26 JUIN 2017 8 jours / 7 nuits 
 
Base 35 personnes minimum 
Prix par personne, en chambre double 1 605€  
 
Base 30 personnes minimum 
Prix par personne, en chambre double 1 665€ 
 
Base 25 personnes minimum 
Prix par personne, en chambre double 1 715€  

 
 

###   Ce prix comprend 
• Le vol Paris/Gdansk-Cracovie/Paris sur vols réguliers Lot Polish Airlines (ou similaire), 

via Varsovie, 
• Les taxes d’aéroport d’un montant de 130€ à ce jour et sous réserve d’augmentation 

jusqu’à l’émission des billets, 
• L’hébergement pour 7 nuits en hôtels 4* mentionnés au programme (ou similaire), 

base chambre double, 
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, BOISSONS 

INCLUSES (eau minérale, 1 verre de vin ou 1 bière par personne, thé ou café), 
• Les taxes de séjour obligatoires, 
• Les services d’un accompagnateur local francophone ainsi que de guides locaux à 

Gdansk, Malbork, Torùn, Varsovie, Cracovie et Wieliczka, 
• Les droits d’entrée dans les musées et sites indiqués au programme, 
• L’assurance multirisque inclusion (assistance, rapatriement, annulation et bagages), 
• Le carnet de voyage électronique. 
 

###   Ce prix ne comprend pas 
• Les dépenses personnelles et extras,  
• Les pourboires usuels aux guides et au chauffeur, 
• Les suppléments requis pour les expositions temporaires qui pourraient se tenir 

au moment de votre présence dans les musées ou sites visités, 
• Le supplément chambre individuelle : + 340€ 
• Les boissons non comprises au forfait, 
• Les frais de location des audiophones durant tout le circuit : 20€ par personne, 
• Le concert de musique de Chopin dans un palais de Varsovie : 36€ par personne, 
• Toute prestation non mentionnée au programme. 
 

Ce devis a été établi le 29/09/y selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la 
part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous 
réserve de disponibilité des prestations. 


