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Programme en bref: mars 2020, mercredi - vendredi
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Vol direct à destination de Cracovie

Arrivée des participants
à l’apt de Cracovie. Accueil par votre guide-

accompagnateur francophone

Transfert à Zakopane en bus (1h30)
Animation-surprise en route
Arrivée et check-in à l’hôtel

Randonnée en traineaux „kulig” avec les torches
Dîner dans le chalet dans la montagne

Retour en bus à l’hôtel

PDJ à l’hôtel

Activités (3h) : 
OPT1/ Motoneige

OPT2/ Premier secour
OPT3/ Balade en raquette

Déjeuner à Karczma przy Młynie

Activités (3h) : 
OPT 1/ Atelier du fromage oscypek

OPT 2/ Activités ludiques
OPT1 / Funiculaire à Gubałówka

OPT3 / Bassins d’eaux thermales à Chochołów
OPT4 / Podhale off-road 

Apéritif – DEGUSTATION DE VODKAS et dîner 
traditionnel dans l’auberge  BAKOWA ZOHYLINA; 

musique folklorique live
Clubbing 

Retour à pied à l’hôtel

03
PDJ à l’hôtel; check -out

Vol retour



La rue Krupowki, artère 
piétonne, forme l'épine 
dorsale de Zakopane et 

concentre l'essentiel des 
boutiques, des bars, des 

restaurants, des musiciens 
et artistes de rue.

C’est l’architecture qui 
confère tout son charme à 
la ville, des villas en bois au 

style dit "de Zakopane". 

Pour prendre le pouls de la 
ville, rien ne vaut une petite 
balade en calèche à la ville 

et aux environs.

A Zakopane on est à peu 
près assuré d'un bel 

enneigement en hiver. 
La température moyenne 

en janvier est de -5°C, 
souvent avec un beau soleil 

et un air cristallin. 

Zakopane
est pour les Polonais bien plus qu'une simple station de ski. On y pratique l'alpinisme et le ski depuis 150 ans et elle a été - et est
toujours - le lieu de villégiature de l'intelligentsia, des artistes et de la bourgeoisie qui s'y firent construire, dès la fin du 19e s., des
villas en bois donnant naissance au style dit "de Zakopane". Côté ambiance, Zakopane reste la station chic de Pologne et les élites
polonaises se font toujours un devoir de s'y montrer!
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Hébergement (opt1): Nosalowy Dwor, 4*
Fabuleux: moderne et accès directe à la domaine skiable de Nosal; l’hôtel est équipé d’une hélisurface.

146 3
O
U
I

2014

Chambres Salles de 
conférence

WIFI Depuis
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Hébergement (opt2): Hotel Aries, 4*
Superbe: au cœur de la ville; traditionnel et design  

99 4
O
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I

2016

Chambres Salles de 
conférence

WIFI Depuis
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Hébergement (opt3): Radisson Blu, 4*
Excellent: au cœur de la ville, 500 m de la rue Krupówki; moderne et design  

226 7
O
U
I

2019

Chambres Salles de 
conférence

WIFI Depuis
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Déjà en route à Zakopane les premières attractions
vous attendent. Le bus s’arrête soudain et un groupe
de musiciens entrent dans le bus pour vous vous saluer.
Petite animation musicale traditionelle, vodka shot et
de petits casse-croûtes traditionnelles vous attendent
déjà dans votre bus.

Research Phase
There are many variations of passages of 

lorem ipsum available, but the majority
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J1 Surprise!



Le „kulig” nocturne

une balade en traîneaux tirés par 
des chevaux / kulig avec les torches 

Animation soirée 

repas chaud au feu de bois (des 
saucisses, du « bigos » polonais, de la 

vodka et de la bière chaude

Capitale de sports d’hiver, Zakopane offre de bonnes conditions pour la pratique des sports d’hiver, à savoir du snowboard, du ski alpin, du tourisme de
neige en skis de fond et du ski de randonnée. Pour les skieurs et les snowboardeurs la montée en téléphérique jusqu'au sommet du Kasprowy garantie
les plus belles descentes. La saison commence en décembre et dure même dans certaines stations jusqu’au mois d’avril.

Dîner dans le chalet  

Soirée de cohésion dans le chalet 
traditionnel dans la montagne où vous 

arriverez en traineaux. 
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J1           activités neige dans l’après-midi + soirée



Motoneige Premier secours

03

Un cours de premiers secours peut être
étonnamment intéressant et efficace. Le sujet
principal : comment fournir une assistance en
cas d'accident dans les montagnes?
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Divertissement garanti
une randonnée en motoneige à travers les
belles montagnes (2h; 1 motoneige à 2
personnes)

J2          Matineé / activités : 1 activité à choisir

Balade en raquette

La région idéale pour les promenades
hivernales, où d'innombrables sentiers de
randonnée vous attendent dans les paysages
fabuleux du parc naturel des Tatras.

Ou bien Ou bien



Un lieu très convivial, et musical dans un chalet en bois décoré

de façon originale. N'ayez pas peur de la Babushka qui vous

accueille avec une hache, après avoir ouvert une vieille porte en

bois! Endroit merveilleux où vous prendrez plaisir à manger à la

bougie et à taper dans les mains et danser au rythme des chants

folkloriques polonais!

PRZY MLYNIE  

EMPLACEMENT
Zakopane 

CUISINE
Polonaise et montagnarde  traditionnelle

CAPACITE
240 places 

J2          Déjeuner convivial
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J2 Après-midi / activités: 
Solution 1  Atelier fromage oscypek 12
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Apprendre à faire du fromage regional IGP selon la recette du 17. siècle ? Une activité artisanal unique à Zakopane !



Architecture La garde-robe 
de Montagnard: 

Ateliers de 
teinture: 

03

De vrais spécialistes montagnardes vont révéler le
secret de la fabrication de teintures uniques
régional. Chaque participant en dehors de la
dégustation de boissons, va voir comment faire
une teinture et l'emporter avec lui.

Une opportunité parfaite pour essayer, choisir, 
s'habiller et jouer avec la mode highlander. Pour 
les hommes possibles les styles de bergers et 
brigands - une occasion idéale pour prendre des 
photos et se divertir!

La découverte des chefs-d;’oeuvres de l’architecture
régionale y compris le plus ancien cimetière de
Zakopane, Peksów Brzyzek qui est enchanteur pour le
style et ici sont enterrés les gens les plus illustres de la
region. Le style des tombes principalement en bois,
possèdent des sculptures et des Christs de style
folklorique typique des Tatras. L'église qui est à côté de
lui est une merveille à l'extérieur comme à l'intérieur.
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J2 Après-midi / activités
Solution 2  Activités ludiques



J2 Après-midi / activités
Solution 3 funiculaire à Gubałówka
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Gubałówka
Un endroit les plus reconnaissable de Zakopane. L'un des sommets les plus populaires dominant la ville. Les vues qui
s'étendent du sommet aux montagnes de Tatra sont vraiment inoubliables. Vous pouvez voir pratiquement tout le panorama
des Tatras polonaises et de certaines parties de la chaîne slovaque et Babiogórski.



Termy Chocholow
C’est le plus grand complexe thermal a Podhale, offrant une multitude d'attractions, avec (entre autres) 8 piscines avec la
surface totale de l'eau est près de 3000 m2!
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J2 Après-midi / activités
Solution 2 Bassin d’eaux thermales



J2    Après-midi / activités
Solution 1 4x4

Conduire dans la région de Podhale à travers les montagnes est une véritable aventure. Chaque participant aura l’occasion
de conduire une voiture 4x4 par lui-même!
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Le charmant restaurant avec cuisine authentique. Belle

maison en bois avec un personnel amical en costume

traditionnel. Une grosse cheminée au mileu et

l’orchestre qui joue tous les soirs. Très bon amosphere.

BAKOWO ZOHYLINA

EMPLACEMENT
Zakopane 

CUISINE
Polonaise et montagnarde  traditionnelle

CAPACITE
100 places 

J1            Dîner traditionel

MUSIQUE FOLKLORIQUE LIVE
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J2 / clubbing / disco
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La discothéque la plus branchée de
Zakopane, lieu de clubbing,
rencontres DJ, choix de cocktails
illimité ! A ne pas manquer !

VA VA VOOM
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Une soirée inoubliable organisée dans une brasserie locale située en plein centre de

Zakopane. Cuisine régionale delicieuse, dégustation de la bière artisanale produite sur place,

DJ.
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J2 / soirée DJ dans la Brasserie WATRA



J2 Fin de soirée au Dworzec Tatrzanski Club
19

25

Le plus grand club de concert à Zakopane, situé au coeur de la ville - rue. Krupówki 12. Plus de 120 ans de tradition!
Véritable institution de culture et vie sociale de Zakopane. La classe!



La plus vaste place médiévale d'Europe, la Place du Marche fait le charme de Cracovie.
Le claquement des sabots des chevaux se mele ici avec le vrombissement des
voiturettes électriques, tout comme les guides touristiques avec les chanteurs de rue et
les statues humaines : une ambiance festive règne sur la Vieille Ville, en particulier sur la
Voie Royale. Cet ici ou on peut retrouver de la magie et du mystère d'antan!

Cracovie signifie magie!
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L’ensemble historique 
de la Vieille Ville 

Eglise Mariacki 
– Basilique Notre-Dame

Quartier universitaire et le 
Musée de Collegium Maius

19
J3 Découverte de la vielle ville à Cracovie

C’est le quartier le plus touristique et le plus animée de
Cracovie concentrant la majorité des monuments de
chaque époque: gothique, Renaissance, Art Nouveau.
La Grande Place du Marché a été citée par Lonely
Planet sur sa liste des Top 10 des plus belles places du
Monde!

Le Collegium Maius fait partie du complexe de
l’Universite Jaguellonne. Fondée par le roi Casimir le
Grand en 1364 comme Académie de Cracovie c’est la
plus ancienne université polonaise et la seconde de
cette partie de l’Europe (après Prague, 1348). Parmi les
étudiants on cite p.ex. un homme célèbre de
la Renaissance: Nicolas Copernic.

La plus connue l’eglise en Pologne. Elle se dresse sur la
Grande Place. C’est le mélange d'architecture gothique
et de style Renaissance.elle est construite de briques
faites à la main et elle est particulièrement réputée
pour son retable de bois réalisé par Veit Stoss et sa
halle aux draps (X IIIe siècle).

01 02 03
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14

SZARA

EMPLACEMENT
Vieille Ville - La Grande Place du Marché

CUISINE
européenne contemporaine

CAPACITE
70 places

Bistro français

Un restaurant élégant situé dans une maison gothique au

décor chic, avec la vue sur la Grande Place du Marché

servant une excellente cuisine internationale moderne.

J3           Déjeuner  solution 1
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Le plus célèbre café artistique de Cracovie et un vrai musée de l’Art nouveau. Plus de 120 ans de traditions littéraires, de cabaret et de 

pâtisseries délicieuses. Emplacement sur la rue Florianska célèbre. Une ambiance tout à fait unique et le cadre idéal pour une pause café 

gourmande –

la dégustation de la pâtisserie locale et un verre de liqueur au miel traditionnel. 

J3             Pause café au CAFÉ JAMA MICHALIKOWA
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Insolite est une marque déposée de Prodil 
sarl au capital de 69 000 €.

RC Rouen : 345305213. 
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02 35 71 20 20 
nicolas.poncelet@insolite.net

www.insolite.net


