citytrip Krakau
Cracovie
citytrip
À p.d.
€ 660
p.p.

citytrip de 4 jours Schindler
Excursions inclus:
- Une promenade guidée à Cracovie
- Les mines de sel de Wielizcka
- Auschwitz-Birkenau
Plus d’infos: chez votre agence de voyage ou sur www.imaginetravel.be

E.R. ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29, 8200 Brugge. Lic7165

citytrip Cracovie de 4 jours
Jour 1 Bruxelles - Cracovie
Vol direct Brussels Airlines vers Cracovie. Accueil et transfert à l’hôtel en fonction de votre choix: Classic:
hôtel Alexander I***, Confort: hôtel Amadeus**** ou Prestige: hôtel Stary*****. Diner libre et nuitée.

Jour 2 Cracovie - Wieliczka
Promenade en ville avec un guide privé en passant par les principales curiosités de la ville. Dans l’après-midi
vous visitez les mines uniques de sel de Wieliczka, datant d’il y a plus de 800 ans. Imagine vous réserve un
transfert privé vers la mine. Sur place vous faites la visite en group anglophone ou francophone. Transfert
privé à l’hôtel. Diner libre. Nuitée.

Jour 3 Auschwitz - Birkenau
Visite des camps de concentration nazis d’Auschwitz- Birkenau, à 54km à l’ouest de Cracovie. Imagine vous
réserve un transfert privé vers la mine. Sur place vous faites la visite en group anglophone ou francophone.
Transfert privé à l’hôtel. Après-midi libre. Diner libre. Nuitée.

Jour 4 Cracovie - Bruxelles
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol direct vers Bruxelles.

Inclus:
- Vols directs Brussels Airlines en classe économique,
bagage en soute incl.
- 3 nuitées en BB dans un des hôtels mentionnes.
- Guide local anglophone ou francophone (selon choix)
durant les visites.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts comme
mentionnes.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non inclus:
- Boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage.
- Assurances voyages.

Min. 2 personnnes - départ chaque vendredi ou dimanche en 2020 entre:
Classic:

Comfort:

Prestige:

01/04 – 31/10 – € 715
01/11 – 28/12 – € 660

01/04 – 20/04 – € 780
21/04 – 27/06 – € 825
28/06 – 24/08 – € 805
25/08 – 24/10 – € 825
25/10 – 19/12 – € 780
20/12 – 27/12 – € 740

01/04 – 31/10 – € 1085
01/11 – 27/12 – € 980

www.imaginetravel.be

