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 Luxembourg, le 25 mars 2021 

 

City Trip Cracovie et Auschwitz 
 

 

 

Du vendredi 9 au lundi 12 juillet 2021 

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres, familles et amis à son 
City Trip à Cracovie en Pologne. 

Le programme provisoire est le suivant : 

Vendredi 9 juillet : Transfert au Findel, Décollage avec Luxair vol direct à 07H15 
direction Cracovie. Arrivée à 09H30 à Cracovie, transfert. Visite guidée de la Vieille Ville ; au programme : 
la plus grande place médiévale d’Europe (Rynek), la Halle aux Draps, le musée de l’Université Jagellonne, 
la basilique Notre-Dame, la Voie Royale. Visite du château de Wawel (résidence historique des rois de 
Pologne depuis le XIème siècle) et de la cathédrale avec les tombeaux royaux et la cloche de Sigismond. 
Le soir check-in à l'hôtel * * * * et vers 19h00 dîner. 

Samedi 10 juillet : après le petit-déjeuner, départ en bus pour la visite du plus grand camp de 
concentration et d’extermination de la Seconde Guerre Mondiale. Symbole de l’Holocauste Juif, le musée 
National d’Auschwitz-Birkenau est un lieu universel de mémoire et de recueillement. Visite commentée du 
camp. Temps libre à Cracovie. Le soir dîné à l’hôtel. 

Dimanche 11 juillet : après le petit-déjeuner, « ...à l’extermination » - visite de l’ancien site du 
ghetto dans le quartier de Podgórze avec une entrée au musée mémorial - la Pharmacie aux Aigles. Le 
lieu était au cœur même du ghetto de Cracovie pendant l’occupation Nazie. Le musée présente une 
exposition permanente sur le Ghetto de Cracovie, le Camp Płaszów, Vous y voyez les sites que Steven 
Spielberg a filmés pour les scènes locales du film La liste de Schindler. Le soir dîné à l’hotel. 

Lundi 12 juillet : petit-déjeuner et matinée libre. Départ vers 16H30 direction 
Aéroport, décollage à 14h55 direction Luxembourg avec arrivée vers 17h00. 
 

Le prix forfaitaire de ce voyage pour les membres s’élève à 950 EUR/personne en 
chambre double et à 1050 EUR en chambre single. Les non-membres paient 15 EUR supplémentaire 
et comprend le vol Aller-retour, le logement avec les petits déjeuners à l’hôtel ****, les dîners et les visites 
selon le programme. Les boissons ne sont pas comprises. Une assurance de voyages n’est pas incluse. 
Le nombre maximum de participants est fixé à 20 personnes. 
 

Les membres intéressés sont priés de s’inscrire obligatoirement pour le 23 avril 2021 au plus tard 
auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou encore par email amicalpt@pt.lu 

 

Un acompte équivalant à 20% du prix du voyage non-remboursable, soit 190 EUR/personne en chambre 

double et 210 EUR en chambre single est à virer avec la mention « City Trip Cracovie » au plus tard 2 

semaines suivant l’inscription au compte IBAN LU14 1111 0300 0330 0000 de l’Amicale POST Luxembourg. 

Ce délai passé, l’inscription n’est plus prise en considération. 

 

Le comité 


