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Programme du voyage à Varsovie (intentionnel): 

 

Vendredi 12 septembre (en bus) 
 
6h00 : Départ de Genève LX2801 

9h05 : Arrivée à Varsovie (via Zurich LX1342) 

9h30 : Départ en bus de l’aéroport pour Varsovie, Installation à l’Hôtel Ibis de la Vieille Ville (Stare Miasto) 

11h30 : Départ en bus pour le restaurant Mielzynski 

12h00 -14h00 h: Lunch  
14h00 : Départ pour le Musée de l’insurrection de Varsovie situé dans le quartier de Wola. On y trouve aussi 
le cimetière orthodoxe de Varsovie, aménagé au milieu du XIXe siècle. En 1944, Wola a été le théâtre du 
massacre de milliers de civils polonais durant l'insurrection de Varsovie. 
14h30 – 16h30 : Visite du musée  
16h30 : Départ en bus pour l’Ambassade de Suisse  
17h00 : Apéritif buffet à l’ambassade suisse de Varsovie. 
19h00   Retour à l’Hôtel Ibis  en passant par la Place Pilsudski et l’ « Umschlagplatz » - place de triage aux 
portes de l’ancien Ghetto de Varsovie d’où partaient les trais de déportés pour les camps de la mort. 
Soirée libre. 
 
Samedi 13 septembre (à pied) : 
 
9h00 : Départ à pied pour le Musée de l’histoire des juifs en Pologne et visite jusqu’à 11h00 environ. 
12h : Lunch au Boruta, un restaurant typique près de la  Nouvelle-Ville (Novy Miasto) (XVIIIe siècle). 
14h30 : Visite commentée à pied de la Vieille Ville des remparts de la Barbacane à la place du Château Royal. 
15h30 : Visite du Château Royal. 
16h30 Poursuite libre de la visite du cœur historique de Varsovie et retour individuel à l’hôtel Ibis 
19h30 : dîner au Barbakan ou un autre restaurant proche  de l’hôtel  
Attention : Le temps de marche étant significatif, svp se munir de bonnes chaussures. 
Soirée libre (mais idées de sorties possibles à discuter) 
 
Dimanche 14 septembre (en bus) 
 
9h30 : départ en bus pour le  Parc Royal de Lazienki. Retour par la « Voie Royale jusqu’au Palais de la Culture 
(Palac Kultury). Arrivée env. 11h00 
11h15 : Visite et montée jusqu’au sommet pour une vue panoramique  
12h30 : Lunch en commun – lieu à préciser, par exemple « Kulturalna », restaurant  typique du temps du 
« réalisme socialiste » dans le complexe du Palais de la culture.  
Dès 13h30 temps libre : pour les amateurs de shopping, possibilité de visiter le nouveau centre à 
l’architecture futuriste de « Zlote Tarasy » à proximité immédiate de Palais de la Culture et du  cœur du 
commerce et des affaires de Varsovie. 
17h00 : Départ en bus pour l’aéroport  - lieu de rassemblement à préciser, par exemple devant la Gare 
centrale, à côté de « Zlote Tarasy ». 
19h50 : Départ pour Genève (via Zurich LX1353) 
23h20 : Arrivée à Genève LX2818 

 
 

Formulaire d’inscription, plan de ville  et liens Internet sur les sites en clair, voir ci-après 

  

http://www.accorhotels.com/nl/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml
https://www.warsawtour.pl/fr/varsovie-pour-tous/vieille-ville-et-ses-environs-160423.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g274856-d800115-Reviews-Mielzynski-Warsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_l%27Insurrection_de_Varsovie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_orthodoxe_de_Varsovie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_de_Varsovie
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/eur/vpol/embwar.html
http://fr.poland.gov.pl/Le,Mus%C3%A9e,dhistoire,des,Juifs,polonais,%E2%80%93,1000,ann%C3%A9es,dhistoire,dans,le,c%C5%93ur,de,Varsovie,Ev%C3%A8nements,7074x3486.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g274856-d753460-Reviews-Boruta_Restauracja_Kawiarnia-Warsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_royal_de_Varsovie
http://www.barbakan.waw.pl/en/
https://www.warsawtour.pl/fr/node/160421
https://www.warsawtour.pl/fr/node/160598
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ote_Tarasy

