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CRACOVIE ET LA ROUTE DES 
CARPATES 

 
Pologne | Slovaquie Code voyage : POLLP0001 

Randonnée liberté  12 jours • 11 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
Description de la photo © Copyright 

Un programme tout simple : d’un côté, la plus belle ville de Pologne, Cracovie, et de l’autre, la chaîne des 
Carpates. Avec son joyau, bien sûr, le massif des Hautes Tatras, mais avec également l’infini diversité de 
ses paysages, depuis les canyons du Paradis Slovaque jusqu’aux forêts profondes des Beskides Noires, en 
passant par le parc national des Pieniny, qui évoque le Jura. 
 
Un voyage tout simple : d’un côté, quelques-unes des plus belles randonnées des Carpates et de l’autre, la 
vraie découverte culturelle d’un patrimoine riche et pourtant peu connu : châteaux-forts, églises et temples 
en bois, splendeur des retables gothiques, mémoire d’un monde juif disparu ...  
 
La recherche d’un équilibre entre nature et culture, véritable clef de tous nos voyages ... 
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EN BREF 

  



 POLLP0001 - LK- Mise à jour le 10/04/2019 3 / 13 

PROGRAMME 

J1 • Paris – Cracovie – Zakopane 
Arrivée à l’aéroport de Cracovie en fin de matinée ou en début d’après-midi.  

Si vous arrivez suffisamment tôt, possibilité de visiter les célèbres mines de sel de Wielicka, situées à une 

quinzaine de kilomètres de Cracovie. Classées au patrimoine mondial de l’humanité, exploitées depuis le 

Moyen Age, ces mines ont été partiellement aménagées à la fin du XIX°s : on y trouve d’immenses salles 

ornées de sculptures (en sel), des chapelles, des lacs, et un musée intéressant sur les modes d’extraction 

depuis la préhistoire. 

Trajet (100km environ) de Cracovie jusqu’à la région des Hautes Tatras et Zakopane, le «Chamonix» 

polonais.  

Nuit en pension dans la région de Zakopane. Les gérants de cette pension sont francophones. 

J2 • La région du Podhale, le Piémont des Tatras 

Nous commencerons notre voyage par une petite randonnée de « mise en jambes » à travers les alpages de 

la région de Podhale, le Piémont des Tatras depuis « Gubalowka » (1120m) où nous monterons en funiculaire 

depuis le centre même de Zakopane (après avoir visité le marché de la ville). Le Podhale, c'est en quelque 

sorte le piémont du massif des Tatras : un vaste plateau de collines s'étendant entre 800 et 1100m d'altitude, 

lieu privilégié d'implantation humaine. Tous les éléments de l'économie montagnarde traditionnelle y sont 

encore bien vivants. On trouve ainsi, en altitude, les forêts et les paturages (où se prépare un excellent 

fromage de brebis), et plus bas l'extraordinaire damier des parcelles cultivées.  

Et puis, partout, de petits villages, comme Witow et Chocholow, où l'on reste fidèle à l'architecture 

traditionnelle en bois. En fin de notre randonnée, nous parcourons les rues de Chocholow, village riche en 

architecture en bois, typique pour la région et dite « en style de Zakopane ».   

Retour de Chocholow à Zakopane en autocar régulier. 

Temps de marche : 4h. Dénivelé : +350 m. Distance : 16 km  

Nuit en pension dans la région de Zakopane. 

J3 • Le Parc National des Pieniny 
Il s’agit d’un petit massif calcaire qui s’étend le long de la frontière polono-slovaque, à une trentaine de 

kilomètres à l’Est de Zakopane. Ses paysages, très différents de ceux des Tatras, massif cristallin, rappellent 

à la fois le Jura et la Chartreuse. Le matin, nous le traverserons à pied le long des crêtes. 

L’après-midi, nous reviendrons lentement et paresseusement à notre point de départ, en descendant comme 

tout un chacun, en radeaux (avec bateliers, s’il vous plait !), le cours paisible du Dunajec, qui se glisse dans 

des gorges magnifiques (s'il fait trop frais pour que la descente de rivière soit agréable, nous avons d'autres 

itinéraires de randonnée en réserve !). 

Temps de marche : 4h. Dénivelé : +600 m / -600 m. Distance : 14 km.  

Nuit  en pension dans la région de Zakopane. 
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J4 • Les Hautes Tatras Polonaises 
Le massif des Hautes Tatras, ce sont les "Alpes" des Carpates. Seulement une trentaine de kilomètres le long 

de la frontière polono-slovaque, mais une débauche d'aiguilles rocheuses et de lacs glaciaires, et des altitudes 

exceptionnelles en Europe centrale : plus de 2600 m ! 

Deux itinéraires de randonnée de difficulté différente (selon les conditions météo et d’enneigement) vous 

seront proposés dans la partie la plus haute du massif, autour de ses plus beaux lacs glaciaires, notamment 

celui de Morskié Oko («L’Oeil de la mer») : 

- le premier est un splendide parcours de crête, qui démarre à l’arrivée du téléphérique de Kasprovy Wierch 

(1960m). Passant d’abord, en suivant le fameux «sentier des Aigles» par le sommet  de Swinica (2301m), 

puis par la vallée des Cinq Lacs (1700m), il franchit ensuite le col de Szpiglasowa (2110m), avant de 

redescendre sur le lac de Morskie Oko (1400m). C’est le plus bel itinéraire du massif, mais il représente 800m 

de dénivelée à la montée et 1100m à la descente, soit 6h30 de marche environ.  

- le second est plus facile, mais néanmoins très beau. Il relie le lac de Morskie Oko (gagné en chars à bancs 

!) à la vallée des Cinq Lacs, en empruntant un superbe sentier balcon, avant de redescendre le long d’une 

longue vallée glaciaire.  

Temps de marche : 4h30. Dénivelé : +450 m / -750 m.  

Transferts routiers de 35 km maximum.  

Nuit en pension dans la région de Zakopane. 

J5 • De Pologne en Slovaquie 
Journée de repos et de récupération, qui sera donc entièrement culturelle.  

La matinée sera consacrée à la visite de Zakopane. Sont prévues les découvertes suivantes : 

- La villa Koliba, premier exemple du «style de Zakopane», devenue aujourd’hui le musée consacré à son 

inventeur : le peintre Stanislav Witkiewicz, puis sa plus belle création, l’élégante chapelle en bois de 

Jaszczurowka. 

- Nous n’oublierons pas l’art contemporain polonais. Zakopane abrite une galerie consacrée à l’un de ses 

artistes, disparu il y a 2 ans, Wladyslaw Hasior, version polonaise (et donc tragique?) du pop-art. 

 

Plus apaisante, la découverte de l’une des églises contemporaines (il y en a des centaines dans ce pays) dont 

l’architecture est parmi les plus réussies : celle du village d’Olcza. 

Transfert pour la Slovaquie, pour aller visiter le temple protestant de Kezmarok, petite merveille de 1688, 

surprenante à plus d’un titre : d’abord, parce qu’il s’agit d’une construction entièrement en bois, en dépit de 

dimensions imposantes, et ensuite parce qu’il reçut au XVIII°s une décoration entièrement baroque, quasi 

incongrue dans un édifice réformé.  

Au total, environ 75 km de route. 

Nuit en pension dans la région de Poprad. 

J6 • Le Slovensky Raj (Le "Paradis Slovaque") 
Journée de randonnée pédestre à travers le parc national du Slovensky Raj. Situé à environ 30km au Sud-

Est des Tatras, c'est un plateau calcaire d'altitude assez modeste (entre 600 et 1100m), couvert de forêts, 

mais qui offre surtout des phénomènes étonnants d'érosion karstique. C'est ainsi que l'entaillent une 

multitude de petits canyons, parcourus par des ruisseaux et semés de nombreuses cascades. Des sentiers, 

soigneusement aménagés à l'aide d'échelles et de passerelles, pour la plupart à sens unique, et toujours 

surprenants permettent de parcourir cette belle réserve naturelle. Vous ne serez certainement pas les seuls 

à vous mouiller les pieds dans la remontée de Sucha Belà ou de Biela Dolina, avant de redescendre sur le 

refuge de Klastorisko, site d'un ancient couvent, et de suivre le sentier étonnant qui remonte la vallée de la 

rivière Hornad.  

Temps de marche : 6h. Dénivelé : +500 m / -500 m.  

Transferts routiers de 46 km aller-retour. 

Remarque : si vous avez des problèmes de vertige ou d’équilibre, nous proposons un itinéraire sans aucune 

difficulté de cet ordre. 

Nuit en pension dans la région de Poprad
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J7 • Les Hautes Tatras Slovaques 

Deux randonnées de niveaux différents, mais parmi les plus beaux itinéraires du massif, avec un point de 

départ commun : le funiculaire de Hrebienok, au départ de Stary Smokovec. 

- Le premier circuit est celui des Trois Cols. Ce splendide itinéraire se déroule en effet en plein coeur du 
massif, sous le regard de ses points culminants (le Gerlach 2654m et le Lomnicky Stit 2633m), et franchit 
successivement trois cols : celui de Priecné Sedlo (2352m), puis, au-delà du refuge de Zbojnicka Chata 
(1960m), ceux de Prielom (2290m) et de Polsky Hreben (2199m). Descente sur le refuge de Sliezky Dom 
(1670m), puis Stary Smokovec.  
Temps de marche : 7h. Dénivelé : +1200 m / -1200 m. 
 
- Le second, beaucoup plus facile, suit le sentier-balcon de la «Magistrale», franchissant un col avant de 
redescendre sur le lac de Popradské Pleso.  
Temps de marche : 5h. Dénivelé : +600 m / -600 m. 
Tranferts routiers de 30 km aller-retour.  
Nuit en pension dans la région de Poprad. 
 

J8 • L’ancienne province de Spiss Magurie 
Journée touristique en voiture.  

Après les Hautes Tatras, vous découvrirez une région qui reste encore totalement à l’écart du tourisme : il 

s’agit de l’ancienne ligue des villes de Spiss Magurie, qui s’étendait aux confins des royaumes de Hongrie et 

de Pologne, à cheval sur les monts des Beskides, et qui connut à la fin du Moyen Age une indépendance et 

une prospérité exceptionnelles.  

De cette glorieuse époque, la région a conservé un patrimoine architectural et artistique exceptionnel, qui 

vient d’être classé par l’UNESCO. Nous visiterons donc la petite cité de Levoca, dont l’église St Jacques abrite 

un retable d’autel gothique exceptionnel par ses dimensions : ce sera l’occasion pour nous de découvrir l’un 

des plus grands sculpteurs de l’époque, le maître Paul de Levoca. Vous poursuivrez ensuite vers l’est, pour 

gagner le petit hameau de Zehra, qui abrite une église décorée de belles fresques gothiques et Renaissance. 

De là, vous pourrez continuer jusqu’aux ruines imposantes du château-fort de Spiss, le plus vaste ensemble 

fortifié de Slovaquie (XIII)-XVI)s), puis jusqu’à la cathédrale de Spisska Kapitula, mélange d’art roman du 

XIII°s et de gothique tardif du XV°s. 

Nuit en pension dans la région de Poprad. 

J9 • Retour à Cracovie 
Retour sur Cracovie. En chemin, nous nous arrêterons visiter une petite église en bois décorées de 
fresques, comme celle de Debno (XVème s).  
Avant d’arriver à Cracovie, vous pouvez aussi, si vous ne l’avez pas fait le premier jour, visiter les mines de 
sel de Wielicka.  
Arrivée à Cracovie dans l’après-midi. Fin de la location de voiture. 
Trajet routier de 170 km.  
Nuit en hôtel à Cracovie. 
 

J10 • Cracovie, la ville juive 
Nous vous proposons la découverte de Kazimierz, devenue au fil des siècles la cité juive de Cracovie (à la 

veille de la seconde guerre mondiale, la minorité juive représentait un quart de la population). La balade que 

nous vous proposons vous fera découvrir : 

- l’église baroque des Pauliniens, dédiée à St Stanislas, patron de la Pologne, et devenue le panthéon de la 

culture polonaise 

- deux splendides cathédrales gothiques de la fin du XIV°s, Ste Catherine et son cloître (très bel ensemble 

de fresques), et l’église du Corps du Christ, rare exemple de baroquisation vraiment réussie 

- trois synagogues différentes : la synagogue Isaac (XVII°s)(présentation de courts métrages sur la tragédie 

de la dernière guerre), la vieille synagogue (fin XV°s), devenue musée de la culture juive, et la synagogue 

Tempel (XIX°s), recemment restaurée. 
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En soirée, vous pourrez dîner dans un restaurant du quartier juif, et concert de musique Klezmer, cette 

musique traditionnelle (mais plus vivante que jamais), issue des minorités juives d’Europe centrale 

En option, il est possible de se rendre en pèlerinage à Auschwitz et à Birkenau. Bien que le premier soit un 

musée de l’Holocauste, davantage que de visite, il faut ici parler de pèlerinage sur un lieu de mémoire.  

Trajet routier de 120 km aller-retour.  

Nombreux minibus depuis Cracovie. 

Nuit en hôtel à Cracovie. 

J11 • Cracovie, la vieille ville 
La découverte de la vieille ville historique de Cracovie se fera en deux temps. La matinée sera toute entière 
consacrée à la visite du château et de la cathédrale de Wawel. Au-delà de l’aspect architectural et 
artistique de cet ensemble, nous essayerons de vous faire sentir ce qu’il incarne aux yeux des Polonais : un 
concentré de toute l’histoire polonaise. L’après-midi, découverte du centre-ville : l’église Sainte Marie et le 
retable de Wit Stwosz, la place du Rynek, l’église Ste Anne (la plus belle des églises baroques), le 
Collegium Maius. Pour les amoureux de peinture, nous proposerons le petit musée dédié à Stanislaw 
Wyspianski (peintre et dramaturge de la «Jeune Pologne» : il est l’auteur des «Noces», porté à l’écran par 
Wajda) ou le Musée National, département de l’Art polonais du XXème siècle = splendide ! (et gratuit). 
Nuit en hôtel à Cracovie. 
 

J12 • Cracovie – Paris 
Transfert pour l’aéroport. Vol retour Cracovie-Paris. 
 

  



 POLLP0001 - LK- Mise à jour le 10/04/2019 7 / 13 

QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 
Niveau moyen. Il y a en moyenne 3h à 6h de marche par jour et entre 250 et 850m de dénivelé (sauf J7 
1200 m si vous choisissez le premier option). Il faut être en bonne forme physique et avoir l’habitude de la 
marche. 
 

Transport des bagages 
Le transport de bagage est compris. Vous ne portez que vos affaires de la journée. 

Groupe 
À partir de 2 personnes. 

Durée 
12 jours, 11 nuits 

Dossier de voyage 
Pas d'encadrement. Dossier avec carte, topo de l'itinéraire et bons d'échange. 

Le dossier comprend : 

1°) Les cartes de randonnée pédestre, une carte routière et un plan de Cracovie. 

2°) Un topo-guide de randonnée culturelle. Il se présente sous la forme d’un petit livre, contenant, pour 

chaque étape, le descriptif de chaque randonnée et des commentaires sur les lieux visités. 

Confort 

► Hébergement 

Tous les hébergements que nous proposons pour ce séjour sont d’un confort correspondant à celui de petits 

hôtels français 1 ou 2 étoiles (chambres doubles ou triples avec douches et WC, possibilité de chambre 

individuelle) 

Région de Zakopane : (2 à 4 nuits) : pension familiale de renom, tenue par des polonais francophones.  

Région de Poprad  (2 à 4 nuits) :  pensions à Spisska Sobota. Ce village situé à côté de Poprad, au pied des 

Tatras est un splendide ensemble d’architecture médiévale et Renaissance, Les pensions sont installées dans  

ces anciennes demeures, et offrent un confort tout neuf : chambres doubles ou triples, toutes avec douches 

et WC. 

Cracovie (1 à 3 nuits) : hôtel offrant un très bon confort (équivalent d’un bon 2 étoiles français) (chambres 
doubles ou triples avec douches et WC) excellente situation, en plein centre historique, à 5 minutes à pied 
seulement de la place centrale de la vieille ville. 
 

► Restauration 

Le petit déjeuner est compris. A Zakopane et Poprad, vous avez le demi-pension (petit déjeuner et dîner).  

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 
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Début / Fin 
► Début 
Le J1 à l'aéroport de Cracovie en fin de matinée ou début d’après-midi. 

► Fin 

Le J12 à l'aéroport de Cracovie en début de matinée. 

Dates de départ 
Dates de départ à votre convenance entre le 1er juin et le 30 septembre 2019. 

Votre budget 
► Les prix comprennent 

• l'hébergement en nuit + petit déjeuner à Cracovie  

• les dîners à Zakopane et Poprad  

• le dossier de voyage  

► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons 

• les déjeuners et les diners à Cracovie 

• le vol Paris - Cracovie aller-retour  

• les entrées de musées  

• de parcs nationaux et de monuments prévus au programme ci-dessus  

• la location de voiture au départ de Cracovie les transferts non compris 

• les assurances  

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre seule : + 225 € 

Assurances 
Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption de 

séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et hors 

taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous les 

conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais médicaux" 

et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les garanties 

Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, American Express). 

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance 

CB : 2.7 % du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 
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Location de véhicule 
Non compris, nous pouvons vous les fournir : nous consulter. 

Vols 
Non compris, nous pouvons vous les fournir : nous consulter. 
 

Accès 
► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix du séjour mais nous restons à votre disposition pour vous les 

réserver. Vols Paris-Cracovie sur compagnies régulières et low cost (Ryanair, Lufthansa). 

Covoiturage 
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres membres 

du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur BlaBlaCar. 

Baignade 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait 

dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de l’opportunité d’une 

baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer 

des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog. 

https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 
Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique du 

voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 
En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Bagages 

- Un sac à dos confortable pour la journée (30 à 40 litres). Il vous servira pour porter le pique-nique, la 

gourde, un pull, l'appareil photo, la crème solaire 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 

Équipement 
- Une lampe de poche ou une frontale avec piles de rechange 
- Une gourde (minimum 1 litre) 
- Une mini trousse de toilette 
- Du papier hygiénique 
- Un briquet 
- Une mini trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou 2ème peau" (type Compeed), gaze, 
désinfectant et aspirine 

 
Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau ou casquette 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Vêtements 
- Des chaussures de marche à bonnes semelles et tenant bien la cheville 

- Une paire de jogging (chaussures) (pour le soir) 

- Une paire de sandales à enfiler à l'étape (facultatif mais très agréable) 

- Des chaussettes légères mais confortables pour la marche 

- Des shorts, des tee-shirts 

- Un maillot de bain (facultatif) 

- Un pantalon de toile confortable pour la marche 

- Des chemises légères à manches longues   
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 
Pays : Pologne, Slovaquie 

Capitales : Varsovie, Bratislava 

Formalités 
► Papiers 
Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport 

(ressortissants de l’UE). 

► Santé 
Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie au 

moins 15 jours avant le départ. 

Adresses utiles 

Office de tourisme de Pologne  
10 Rue Saint-Augustin 

75002 Paris 

01 42 44 19 00 

 

Ambassade de France à Pologne 

Adresse : 1 rue Piekna 

00-477 Varsovie  

Tél. : +48 (22) 529 30 00  

Ambassade de France à Slovaquie 

Hlavné Námestie 7 

812 83 Bratislava 

Tél : +(421-2) 59 34 71 11 

Adresse mail : diplo@france.sk 

Téléphone 
Pologne : +48, Slovaquie : +421 

Décalage horaire 
Il n’y a pas Décalage horaire entre France, Pologne et Slovaquie. 
 

Climat 
Climat tempéré comparable au notre (température moyenne en été: 25°), avec une tendance continentale 

plus marquée (étés souvent chauds et très orageux).  

De grosses perturbations venues de la Baltique sont néanmoins toujours possibles, surtout sur le versant 

polonais des Tatras, ou il peut neiger au-dessus de 1500m, même en été. En Juin, les Hautes Tatras sont 

très enneigées et les plus belles randonnées, comme le sentier des Aigles, en deviennent d’autant plus 

difficiles. 

Le mois le plus ensoleillé en Europe Centrale est celui de Septembre, mais il commence à faire frais et les 

jours sont plus courts... 

Langue 
Langue officielle de Pologne est le polonais. L'anglais s'impose comme langue de communication avec les 
étrangers, surtout chez les jeunes. 
 
Langue officielle de Slovaquie est le slovaque. La plupart des Slovaques qui travaillent dans les secteurs 
des affaires et du tourisme peuvent communiquer en anglais.  

  

https://www.google.fr/search?q=office+de+tourisme+de+pologne+en+france&rlz=1C1GCEU_frFR833FR833&oq=office+de+tourisme+de+pologne+en+france&aqs=chrome..69i57j0.8543j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 POLLP0001 - LK- Mise à jour le 10/04/2019 13 / 13 

Bibliographie 
-Lonely Planet – Eastern Europe (Europe de l'Est) - Guide en anglais, 2017 

- Walking in the high Tatras Mountains (Guide de randonnées en anglais) – Cicerone, 2017  

-Un livre "Histoire de la Pologne"  de N.Davies chez Fayard est absolument  passionnant. 

- Si vous préférez emporter un bon roman (polonais !) pour les vacances, voici quelques pistes : 

- Andrzej SZCZYPIORSKI : "Requiem pour la ville d'Arras" (collection10/18, 1992) et "La jolie Madame 

Seidenman" (Ed  L'Age d'Homme, 1988) 

- Bruno SCHULZ : "Les Boutiques de canelles" et  "Le sanatorium au croque-mort" (collection L'Etrangère 

chez Gallimard) 

- La carte : Michelin Pologne Sud-est 1/300 000 N°558 


