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NOS RÉVEILLONS
DU NOUVEL AN

Les deux capitales, Saint-Pétersbourg et Moscou du plus grand pays 

du monde, dans leurs habits d’hiver ornées des féeries 

des illuminations les plus extraordinaires d’Europe à l’occasion 

des Fêtes. Nouvel an dans un palais jouxtant 

la résidence des tsars, l’Hermitage.

La Géorgie, adossée aux montagnes du Caucase 

berceau de la viticulture, à la croisée 

des grandes civilisations.

La Pologne de l'Est avec ses grandes forêts sauvages

peuplés de bisons et de loups et Varsovie,

l'une des grandes capitale d'Europe.
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Varsovie et Bialowieza
DU 28 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021

✔ Bialowieza, c’est la plus grande forêt vierge des plaines d’Europe. Les bisons et loups , 

arbres centenaires font sa réputation et ce fut autrefois la terre de chasse des tsars de Russie.

✔ La Podlasie, est la région de Pologne où la religion orthodoxe 

et les traditions vivantes offrent des églises de bois, 

des écomusées passionnants, un folklore omniprésent...

✔ Varsovie est l’une des plus belles capitales d’Europe centrale, 

avec ses musées, palais, cathédrales, 

que nous découvrirons dans leurs féeries de Noël.

✔ Un voyage qui vous emmène dans l’histoire du pays, 

de ses grands rois aux atrocités des guerres 

et au dynamisme économique actuel avec des hommes 

qui ont fait une partie de sa grandeur : 

Chopin, Marie Curie, Copernic...

Réveillon du Nouvel An dans l'Est de la Pologne
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28 décembre : Paris – Varsovie 
Vol direct de la Lot pour l’aéroport Frédéric Chopin à Varsovie. Trans-
fert et installati on à l'hôtel et visite de la vieille ville (cathédrale, 
remparts, place du marché, maison de Marie Curie…). Détruite à 
90% par les nazis, la vieille ville a été remarquablement reconstruite 
entre 1948 et 1956, pour fi gurer aujourd’hui au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Passage par le monument aux déportés et à l’insur-
recti on de 1944. Temps libre en ville pour vous permett re d'appré-
cier le marché de Noël très acti f sur les remparts de la cathédrale. 
Concert Chopin dans un lieu historique de la vieille ville puis dîner 
traditi onnel pour apprécier les saveurs des tables polonaises.

29 décembre : Varsovie – Bialowieza
Visite des monuments de la ville (résistance, ghett o, colonne 
royale). Visite du château royal, déjeuner puis départ en bus vers 
l’Est et les plaines de Mazurie vers le village de Bialowieza (2500 
habitants) au centre de la forêt. Installati on à l’hôtel Bialowieski *** 
situé à environ 1 km de la fronti ère Biélorusse.
Départ en calèches pour dîner autour d’un feu de bois avec au grill 
les célèbres « kielbassa » (saucisses polonaises), le plat nati onal 
(« bygos ») et … la boisson nati onale, la vodka !
Ambiance musicale de la vieille Pologne.

30 décembre : Bialowieza
Peti t déjeuner buff et. Départ à 9 heures vers la forêt où nous visi-
terons le « Senti er des Rois » où chênes, épicéas et ti lleuls de 200 
à 450 ans poussent sur les lieux des anciennes chasses des rois de 
Pologne et des tsars de Russie.
Conti nuati on vers Losinka où le pope nous fera visiter une superbe 
église orthodoxe en bois. Retour à l’hôtel et vers 18 heures confé-
rence sur la forêt, son écologie, sa faune, son histoire.
Dégustati on de vodkas dans l'ancien train des Tsars dont la forêt 
était l'une des chasses impériales. Dîner de spécialités du pays au 
restaurant du Tsar installé dans les bâti ments d'époque de l'an-
cienne gare reliant Bialowieza à Saint-Pétersbourg.

31 décembre : Forêt de Bialowieza
Après le peti t-déjeuner, départ à 9 heures vers le parc de vision des 
animaux (élans, cerfs, lynx, loups, bisons, sangliers…) puis visite du 
musée et du parc de l’ancien palais du tsar de Russie, Alexandre III.
Snack du chasseur et « zurek », deux spécialités servies à Budy, dans 
une auberge en bois puis promenade en forêt et visite de l’écomu-
sée de Podlasie (vieilles fermes). 
Vous pourrez profi ter des équipements de l’hôtel : sauna, jacuzzi, 
billard, tennis de table, fi tness club… ou visionner le fi lm « une an-
née à Bialowieza ». En soirée, superbe dîner du réveillon et bal du 
Nouvel An.
Nous fêterons la Nouvelle Année 2021 avec nos amis polonais (nous 
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serons environ 150 convives dont 25 francophones). Vers minuit, 
nous parti rons vers le grand feu organisé en plein air pour y admirer 
les feux d’arti fi ces puis déguster des sangliers à la broche agrémen-
tés de vin chaud et d’airs d’accordéons…

1er janvier : Bialowieza - La région et la forêt
Peti t déjeuner jusqu’à 10h30. Mati née libre pour profi ter des équi-
pements de l’hôtel ou découvrir les hameaux foresti ers. Départ vers 
midi pour tenter d’observer les bisons sauvages, puis nous emprun-
terons en bus la route des églises de bois, illuminées à l’occasion du 
Noël orthodoxe. Conti nuati on vers Bialystok, et son palais royal, ses 
églises. Retour à l'hôtel, temps libre et dîner.

2 janvier : Bialowieza – Varsovie
Départ vers Varsovie après le peti t-déjeuner, avec passage par le 
remarquable écomusée de Podlasie à Ciechanowiec puis passage 
proche de Treblinka, l’un des camps de la mort installé par les nazis. 
Arrivée à Varsovie. Temps libre autour du Rynek, la place centrale et 
ancien marché médiéval. Dîner.

3 janvier : Varsovie - Paris 
Départ mati nal et arrivée en fi n de mati née à Paris.

PRATIQUE
Formalités : Passeport valide ou carte d'identi té.
Températures : -5 à 10°C. Vêtements chauds et bonnes chaussures. 
Tenue habillée pour le Réveillon du 31 décembre.
Logement : Hôtels *** 
Taille du groupe : 25 parti cipants.

PRIX par personne

2700 € en chambre double. 
Supplément individuel : 680 €
Le prix inclut toutes les prestati ons décrites, les vols entre Paris et 
Varsovie, les guides locaux et Grands Espaces, l’assurance rapatrie-
ment et les boissons lors du réveillon. 
Il n’inclut pas l’assurance tous risques, les pourboires, boissons, les 
extras personnels. 
Vols au départ de Genève, nous consulter.
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Note relati ve au programme
En raison des conditions météorologiques, quelques activités 
extérieures peuvent être interverti es.


