
Samedi 06/04/19 Dimanche 07/04/19 Lundi 08/04/19 Mardi 09/04/19 Mercredi 10/04/19 Jeudi 11/04/19 Vendredi 12/04/19 Samedi 13/04/19

PETIT DEJEUNER 08h00 : Petit déjeuner au restaurant Michal
08h00 : Petit déjeuner à la cafeteria Crescendo 

à Langon

MATIN

PRAGUE

10h00 : Visite libre du Musée Juif avec la 

synagogue Pinkas, le cimetière juif et la 

synagogue espagnole

Immobilisation du car pendant 9h consécutives

PRAGUE

09h00 : Rendez-vous avec notre assistance, 

Marketa 

Visite libre de Notre-Dame de Lorette

11h00 : Départ en direction de Cracovie

AUSCHWITZ

12h30 : Visite guidée du site avec les 2 camps 

(3h30)

10h00 : Rendez-vous avec vos deux guides 

francophones Place Wolnica

CRACOVIE

 10h00 : Visite guidée de l'ancien quartier juif 

de la ville (Kazimierz), de la Synagogue et le 

cimetière juif Remuh (2h00)

07h00 : Départ en direction de Nuremberg

Mise à disposition d'une salle à l'hébergement 

pour entreposer les bagages

Trajets en transport en commun

NUREMBERG

09h00 : Visite du centre de documentation avec 

audioguides

Immobilisation du car le matin

DEJEUNER Non inclus
Déjeuner sous forme de panier repas

(livraison au restaurant le matin)

APRES MIDI Trajet aller

PRAGUE

Découverte libre de la ville

18h00 : Rendez-vous avec la guide à la réception 

de l'hôtel pour l'installation dans les chambres

Route vers Cracovie

16h00 : Trajet retour vers Cracovie

CRACOVIE

Découverte libre de la ville

CRACOVIE

12h30 : Visite guidée de l'ancien ghetto juif et 

visite guidée de l'exposition "Cracovie sous 

occupation nazie" au musée de l'ancienne 

Usine Schindler (4h30)

Suite du trajet 13h00 : Départ en direction de votre ville

DINER
20h00 : Dîner à la cafeteria Flunch à 

Montbéliard
19h00 : Dîner à l'hôtel

18h45 : Dîner au restaurant Zajazd Karolinka à 

Gogolin
20h00 : Dîner au restaurant Bratwurst Röslein

20h00 : Dîner à la cafeteria Flunch à 

Montbéliard

SOIREE
Mise à disposition d'une salle au restaurant 

pendant 2 heures
Soirée libre

NUIT Nuit à l'hôtel Fortuna West à Prague Nuit à l'auberge de jeunesse A&O Nürnberg

46 élèves + 3 accompagnateurs

PROGRAMME PREVISIONNEL - SEJOUR EN EUROPE DE L'EST

LYCEE VICTOR DURUY - MONT DE MARSAN (40) - DU 06/04 AU 13/04/19

Visites et activités incluses dans votre devis et réservées par Objectif Séjours / Civi-Ling

06h30 : Rendez-vous devant votre établissement

07h00 : Départ en direction de Prague
Vers 10h00 : Arrivée devant votre 

établissement

5 petits déjeuners à l'hébergement

5 déjeuners sous forme de panier repas fournis par l'hébergement

3 nuits à l'hôtel Ginger à Cracovie

Trajet de nuit

Soirées libres

2 dîners au restaurant Pub Kuranty

Trajet de nuit

04/04/2019


