
  

 

  Białowie ża – Suwalszczyzna – Mazury - Litwa  
 
 

 
Le programme du séjour du 14.09.2019 au 21.09.2019   
 
14 septembre – samedi 
 
- départ de l'aéroport de Varsovie 
- visite de Drohiczyn - une ville pittoresque de Podlasie 
- installation à l’hôtel probablement près de Hajnówka 
- dîner 
 
15 septembre – dimanche 
 
- Après le petit déjeuner - visite: 
1. Hajnówka – l'église orthodoxe, 
2. Białowieża -  musée naturel, réserve de bisons 
- déjeuner 
3. Grabarka - sanctuaire orthodoxe - le coeur de l'orthodoxie en Pologne, 
c’est un endroit où les pèlerins orthodoxes suivent depuis des siècles. 
- dîner 
 
16 septembre – lundi 
 
- Après le petit déjeuner - départ à Białystok  
1. visite cetle ville – (très belle ville, intéressante et riche en monuments, 
ville de nombreuses cultures) 
- déjeuner  
- temps libre 
- départ et hébergement dans les environs de Augustów 
- dîner 
 
Ce jour, le matin, nous prenons nos bagages et part ons de 
Hajnówka à Augustów, où nous resterons jusqu'à la f in de notre 
voyage . 
 
17 septembre – mardi 
 
- Après le petit déjeuner : 
1. excursion en canoë dans la région de Czarna Hańcza - rivière très 
douce et sûre. Autour des paysages pittoresques 
- déjeuner  
- temps libre à Augustów. (excursion en bateau sur le canal d'Augustow -  
pour ceux qu’ils veulent aller) 
- dîner 

 
 

 



 
 
 
18 septembre – mercredi  
- Après le petit déjeuner - départ en Lituanie - visite: 
1. Troki - le château des grands princes lituaniens 
2. Wilno - la visite cetle ville et cimetière "Sur la Rosée"  
 - déjeuner en visitant la ville 
- retour  
- dîner 
 
19 septembre - jeudi  
- Après le petit déjeuner – le voyage en bus :  
1. à Kętrzyn - Wilczy Szaniec - Siège de Hitler 
2. à Giżycko - Boyen Fortress, un pont tournant 
- déjeuner 
- temps libre 
- retour  
- dîner 
 
20 septembre - vendredi  
- Après le petit déjeuner - départ en Lituanie  
1. visite de la station thermale de Druskiennik (un complexe de piscines 
thermales) 
- déjeuner 
- temps libre 
- retour  
- dîner 
 
21 septembre – samedi   
Petit déjeuner et départ  
 
PRIX: 1800 PLN par personne 
 
COMPREND: transport, hébergement, billets d’entrée selon le 
programme, repas selon le programme, assurance, pilote – guide  

 


