6 avril - 13 avril 2015 :
de Cracovie à Prague.
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Lundi 06 avril : Départ et voyage aller.

Rendez-vous au Lycée François Truffaut de Bondoufle entre 12 heures et 12 heures 15.
Départ de l'autocar à 12 heures 30 précises.
Le dîner, le petit déjeuner et le déjeuner à suivre ne sont pas inclus.



Mardi 07 avril : La vieille ville de Cracovie.

Arrivée à Cracovie vers 9 heures. Immobilisation de l'autocar pendant 9 heures.
Le matin, visite guidée de la vieille ville de Cracovie (Stare Miasto) classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO et surnommée la « Florence du Nord ». Visite guidée de la colline de Wawel, « l’Acropole
polonaise », surplombée par l’ancienne résidence des Rois.
Transfert vers l'hôtel l'Hôtel Junior 2 vers 18 heures. Accueil, installation, dîner et nuit.
Hotel Junior 2, Ulica Zawiła 59 B, 30-390 Kraków.



Mercredi 08 avril : Auschwitz et le quartier juif.

Départ avec un panier repas pour le déjeuner.
Route en autocar pour la visite guidée du camp de concentration d'Auschwitz - Birkenau.
Après le déjeuner, retour à Cracovie pour la visite guidée du quartier juif de Kazimierz, où Spielberg tourna
son film La liste de Schindler, et visite de la synagogue et du cimetière juif de Remuh.
Dîner et nuit à l'Hôtel Junior 2.



Jeudi 09 avril : Vers la République Tchèque.

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Journée consacrée au transfert vers Prague.
Arrivée dans l'après-midi au Top Hôtel. Accueil, installation, dîner et nuit.
Top Hotel, Blazimska 1781/4, Praha.



Vendredi 10 avril : Quartier baroque et colline de Vyšehrad.

Départ avec un panier repas pour le déjeuner.
Matin, visite guidée du Palais Wallenstein (Sénat) et du quartier baroque de Malà Strana : ses ruelles
tortueuses et ses romantiques placettes autour de l’Eglise Saint-Nicolas, conduisent au célèbre Pont Charles.
Après-midi, visite guidée de la colline historique de Vyšehrad où se trouvent les ruines du premier château de
Prague. Découverte de la Rotonde Saint-Martin, de l'église néo-gothique Saint-Pierre et Saint-Paul et du
cimetière de la nation tchèque.
Dîner et nuit au Top Hôtel.



Samedi 11 avril : Prague et sa vieille ville.

Départ avec un panier repas pour le déjeuner.
Visite guidée du quartier de Staré Mesto, le centre historique de la « ville aux cent clochers », classé
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Après-midi, visite du quartier juif de Josefov avec le Musée Juif, ses synagogues, le vieux cimetière juif avant
de terminer la journée par une croisière sur la Vltava.
Dîner et nuit au Top Hôtel.



Dimanche 12 avril 2013 : Prague et son château.

Départ avec un panier repas pour le déjeuner.
Visite guidée du quartier du château de Prague : le château Saint Guy, le vieux palais royal ainsi que la
Basilique St Georges et ruelle d'Or. Après-midi, continuation vers le quartier baroque de Mala Strana et du
célèbre pont St Charles.
Rendez-vous avec le conducteur de l'autocar à 19h00 pour un départ pour Bondoufle.
Le dîner et le petit déjeuner à suivre ne sont pas inclus.



Lundi 13 avril : Voyage retour.

Arrivée au lycée François Truffaut de Bondoufle vers 09 heures 30.
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Parlons polonais :
Dzień dobry
– [djène do-bré]
Do widzenia
– [do vi-dzè-nia]
Jak się masz ?
– [yaque ché mache]
Tak
– [taque]
Nie
– [niè]
Nazywam się...
– [na-zi-vame ché]
Dziękuję
– [djièn-cou-yè]
Proszę
– [pro-chè]
Przepraszam
– [pchè-pra-chame]
Ile kosztuje ?
– [ilè coche-tou-yè] ?
1 euro = 4,13 Zloty (PLN)
Où est ...? :
Gdzie jest ...?
– [g’djè-yeste]
Je ne comprends pas :
Nie rozumiem
– [niè ro-zou-mième]
Je ne parle pas polonais : Nie mówię po polsku
– [niè mou-viè po polle-scou]
Je suis français :
Jestem francuzem
– [yèsse-tème franne-tsou-zème]
Je suis française :
Jestem francuzką
– [yèsse-tème franne-tsou-scon]
Parlez-vous français ? :
Mowicie po Francusku ? – [mou-vi-tseh po frane-tsou-skou]
A votre santé ! :
Na zdrowie !
Je veux une bière/vodka Proposze jedno piwo/wodke
Je t’aime :
Kocham cię
– [ko-ram pché]
Bonjour :
Au revoir :
Comment allez vous ? :
Oui :
Non :
Je m'appelle... :
Merci :
S’il vous plait :
Pardon, excusez-moi :
Combien ça coûte ? :

W Szczebrzeszynie chrzaszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego slynie : dans la ville de
Szczebrzeszyn, un coléoptère bourdonne dans le roseau.

Parlons tchèque :
Bonjour :
Au revoir :
Comment allez vous ? :
Oui :
Non :
Je m'appelle... :
Merci :
S’il vous plait :
Pardon, excusez-moi :
Combien ça coûte ? :
Où est ...? :
Je ne comprends pas :
Je ne parle pas tchèque :
Je suis français :
Je suis française :
Parlez-vous français ? :
A votre santé ! :
Je veux une bière/vodka
Je t’aime :

Dobrý den
– [dobrii dèn]
Na shledanou
– [na-sle-da-no]
Jak se máte
– [yaque sé mah-té]
Ano
– [ano]
Ne
– [Né]
Jmenuju se
– [ié-mé-nou-you sé]
Děkuji
– [dié-kou-yi]
Prosím
– [prossim]
Promiňte
– [promignte]
Kolik to stojí ?
– [ko-lik to sto-yi] ?
1 euro = 27,27 couronnes tchèques (CZK)
Kde je…...?
– [gdé yé]
Nerozumím
– [ne-ro-zou-mim]
Nemluvím česky
– [nem-lou-vim tchesse-ski]
Jsem Francouz
– [issème franne-tso-ouz]
Jsem francouzką
– [issème franne-tsou-sca]
Mluvíte francouzsky ?
– [mlou-vi-té franne-tsou-ski]
Na zdravi !
Jedno pivo/vodka, prosím
Miluji tě
– [mi-lou-yu tié]

Strč prst skrz krk : Enfonce ton doigt dans ta gorge.
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Plan de la vieille ville de Cracovie
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Plan de la vieille ville de Prague
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