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VOYAGE DE DÉCOUVERTE  

La Dame à l’hermine à Cracovie et les collections royales polonaises 

 

Du mercredi 22 au samedi 25 janvier 2020 

 

À l’occasion de l’exposition Léonard de Vinci, nous 

vous proposons un séjour de quatre jours et trois nuits à 

Cracovie pour aller voir la Dame à l’hermine qui 

vient d’être réinstallée dans les salles du musée Czartoryski.  

 

Nous aurons le privilège d’être accompagnés tout au long du 

séjour par Arnauld Brejon de Lavergnée, ancien 

directeur de la Manufacture des Gobelins et 

grand spécialiste de peintures anciennes, qui 

nous guidera dans la collection des splendides tapisseries du 

château du Wawel, et avec lequel nous découvrirons 

l'architecture gothique, baroque et renaissance de cette ville 

italienne exilée en Europe centrale, qui fut miraculeusement 

préservée des destructions de la seconde guerre mondiale. 

Nous terminerons notre voyage par une journée à 

Varsovie dans les riches collections de la pinacothèque du 

musée national. 

 

MERCREDI 22 JANVIER 2020 

Paris – Cracovie 

 

Départ à 13h05 de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, arrivée à l’aéroport de Cracovie à 

15h20 (vol EasyJet direct). 

 

Transfert en bus privé vers le centre-ville. 

 

Nous débuterons notre séjour polonais par une visite architecturale à pied de la vieille ville de 

Cracovie, le Stare Miasto. Cette visite sera commentée par notre guide locale résidente de 

Cracovie.  

 

Visite de la place Rynek, construite au XIIIe siècle et de ses édifices religieux : l’église Saint-

Adalbert datant du Xe siècle et la basilique Sainte-Marie datant du XIVe siècle. Cette dernière, 

construite à partir de briques faites à la main, présente un mélange d’architectures gothique et de 

style Renaissance. Nous découvrions à l’intérieur sur le maître hôtel le plus grand retable 
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gothique en bois d’Europe conçu, après douze ans de travail entre 1477 et 1489, par Veit Stoss 

(1447-1533), sculpteur polonais, l’un des plus importants sculpteurs du gothique tardif en Europe. 

 

Visite des Halles aux draps, le Sukiennice. L’édifice a été construit sur une période s’étendant 

de 1257 à nos jours. Épicentre commercial de la ville, toujours en activité, où se retrouvaient tous 

les artisans : ébénistes, tanneurs et orfèvres.   

 

Nous terminerons notre visite par la découverte en extérieur de l’université Jagellon qui présente 

des bâtiments gothique et néogothique. C’est à Jagellon que Nicolas Copernic (1473-1543), 

astronome Polonais, et Saint Jean-Paul II (1920-2005) ont étudié. 

 

Check in à l’hôtel Unicus Palace***** et installation en chambres. 

 

Dîner au restaurant Szara Ges. 

 

Retour à pied et nuit à l’hôtel. 

  

 

JEUDI 23 JANVIER 2020 

Cracovie 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, servi de 7h00 à 10h30. 

 

Départ à pied de l’hôtel vers le musée Czartoryski. 

Le musée a été fondé en 1796 par la princesse Izabela Czartoryska (1746-1835), écrivain et 

collectionneur d’œuvres d’art, afin de préserver le patrimoine polonais. Visite sous la conduite de 

Monsieur Brejon de Lavergnée de la pinacothèque du musée entièrement rénovée où vient d’être 

réinstallée la Dame à l’hermine de Léonard de Vinci. 

 

Nous nous rendrons ensuite au musée National de Cracovie, situé dans un imposant bâtiment 

du XXe siècle qui présente une collection de peintures d’artistes polonais des XIXe et XXe siècles 

en lien avec l’exposition du Louvre-Lens : Pologne 1840-1918, peindre l’âme d’une nation.  

 

Déjeuner au restaurant Fiorentina. 

 

L’après-midi sera consacrée à la visite du Château Royal de Cracovie, le château de Wawel. 

Nous serons accueillis à notre arrivée par le Dr Joanna Winiewicz-Wolska, conservateur des 

peintures du château. 

Le château, symbole de l’âge d’or Polonais lors de la république des Deux Nations (union des 

royaumes de Pologne et du grand-duché de Lituanie entre 1569 et 1795), fut construit au XIVe 

siècle pour être la résidence royale de Casimir III de Pologne (1309-1370). Le château restera le 

siège de la monarchie polonaise jusqu’au déplacement de la capitale à Varsovie en 1596. 

 

Visite de la Chapelle de Sigismond qui est considérée comme le plus bel exemple de la 

Renaissance Toscane dans le nord des Alpes, la cathédrale et la chambre des époux.  

https://www.vanupied.com/cracovie/monument-cracovie/universite-jagellon-cracovie.html
https://www.vanupied.com/cracovie/cracovie-atmosphere/jean-paul-2-et-cracovie-les-lieux.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Izabela_Czartoryska
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Une présentation exceptionnelle des tapisseries flamandes du roi Sigismond II de Pologne 

(1520-1572), tissées aux Pays-Bas et dans les Flandres pour décorer l'intérieur du château du 

Wawelde sera donnée spécialement aux Amis du Louvre par Monsieur Brejon de 

Lavergnée.  La plupart des pièces furent commandées entre 1550 et 1565 par Sigismond II 

de Pologne dans des ateliers où Willem de Kempeneer, Jan van Tieghem et Nicolas 

Leyniers étaient actifs. Cette série de tapisseries est la plus grande collection commandée par un 

seul souverain. Selon le testament du dernier roi de la dynastie Jagellon, la série devait être léguée à 

ses trois sœurs puis, après leur mort, à l'état de Pologne. 

 

Nous terminerons notre journée par une visite commentée de l’ancien Quartier Juif de Cracovie 

(Kazimierz). Cette ville indépendante fondée en 1335 fut transformée en un quartier juif en 1494 

lorsque le roi Jean Ier Albert Jagellon (1459-1501) imposa aux habitants de confession juive de 

Cracovie de s’y installer. Le quartier juif a été entièrement restauré et est aujourd’hui l’un des 

quartiers préférés des artistes. 

 

Dîner au restaurant Klesmer Hois. 

 

Retour en bus et nuit à l’hôtel. 

 

 

VENDREDI 24 JANVIER 2020 

Cracovie – Varsovie 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, servi de 7h00 à 10h30 et check out. 

 

Transfert en petites voitures vers la gare de Cracovie. 

 

Départ à 10h07 de la Gare de Cracovie, voyage en première classe. Arrivée à la Gare de 

Varsovie à 12h25. 

 

Transfert en navette privée dans le centre-ville et déjeuner au restaurant de l’hôtel Régina***** où 

nous séjournerons. 

 

A l’issue du déjeuner, nous rejoindrons en navette privée le musée National de Varsovie pour la 

visite des collections de peintures anciennes sous la conduite de Monsieur Brejon de 

Lavergnée. Nous vous proposerons deux temps dans le musée : une première visite commentée 

le vendredi après-midi et une seconde visite commentée le samedi matin, avant notre retour à Paris.  

 

Le musée national de Varsovie a été fondé 1862 et est abrité depuis 1938 dans ce bâtiment de 

l’avenue de Jérusalem conçu par l’architecte polonais Tadeusz Tolwiński (1887-1951). Le musée 

abrite une importante collection d'art ancien (égyptien, grec, romain) et une vaste galerie 

de peintures anciennes polonaises et européennes. 

 

Retour à l’hôtel Régina***** et installation en chambre. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flandre_(terminologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_du_Wawel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_du_Wawel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigismond_II_de_Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigismond_II_de_Pologne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_Leyniers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_Leyniers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1862
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_de_l%27%C3%89gypte_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_de_la_Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_de_la_Rome_antique
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Dîner au restaurant Fontanna (situé à cinq minutes à pied de l’hôtel). 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

SAMEDI 25 JANVIER 2020 

Varsovie – Paris  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, servi de 7h00 à 11h00 et check out. 

 

Suite de la visite au Musée National de Varsovie et temps libre. 

 

Déjeuner au restaurant Aleje3 du musée.  

 

Départ en navette privée vers l’aéroport de Varsovie. 

 

Départ à 17h20 de l’aéroport de Varsovie, arrivée à l’aéroport Paris Charles de Gaulle à 19h55 

(vol Air France direct).  

 

Programme susceptible de modifications 
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Demande de pré-inscription 

Nous vous remercions de compléter ce bulletin de pré-inscription et de lire 

attentivement les conditions générales 

 

Nom et prénom du/ des participants (tels qu’ils figurent sur le(s) pièce(s) d’identité) 

___________________________________________________________________________ 
Numéro(s) de membre des Amis du Louvre   Date de naissance 
 
___________________________________________________________________________ 
Adresse 
 
___________________________________________________________________________ 
Ville     Code Postal        Pays 
 
___________________________________________________________________________ 
Téléphone portable et/ ou Domicile 
 
 

Email 
 

 

 
 

 
 
 
 

  2 140 €  x 
 
 

…………………nombre de participant(s) =…………………euros  

Le prix comprend : 
-  Le montant du voyage (1 990 €) à régler directement auprès de notre agence partenaire  
Arts up. 
Ce montant inclut : les vols aller-retour, les trois nuits en hôtels 5*, les transferts en bus privé, la pension 
complète* (boissons comprises, hors vin aux déjeuners), les entrées et visites guidées du programme, la 
présence de Monsieur Brejon de Lavergnée), l’assurance assistance bagages et rapatriement. 
 

* Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 
 
-  Le don à la Société des Amis du Louvre (150 €) à régler par chèque à l’ordre des Amis du Louvre. 

 
 

   Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec_________________ 

  Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou 2 lits séparés – rayer la mention inutile 

 
   Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 225 € 

 Je souhaite une assurance annulation* (facultative) : supplément de 90 € par personne 
 

  * Souscription obligatoire au moment de l’inscription 

 

TOTAL € 
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Condition de participation 

Le nombre de places étant limité à 26 participants, la priorité d’inscription sera donnée aux 

membres Bienfaiteurs. 

 

Au mois de janvier, il faut prévoir en Pologne des températures inférieures à zéro degré et des 

chutes de neige. En outre, le centre historique de Cracovie est accessible uniquement aux piétons. 

Nous ferons donc une grande partie de nos transferts entre les établissements culturels à pied.  

 

Ce voyage nécessite donc une bonne condition physique. Un certificat médical pourra vous être 

demandé par l’agence Arts Up, si nécessaire. 

 

Conditions de vente 

La totalité du voyage est à régler à l’inscription. 

 

Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.  

 

En cas de règlement par carte bancaire (Visa, Mastercard et Amex), un formulaire spécifique vous 

sera envoyé à votre demande par notre partenaire Madame Céline Lezan (arts-up@spiceup.fr).  

 

Conditions d’annulation pour les personnes qui ne souscrivent pas à l’assurance 

annulation 

De la confirmation d’inscription à 30 jours du départ, 50% du montant est retenu par l’agence 

Arts Up. 

 

À moins de 30 jours du départ, 100% du montant est retenu par l’agence Arts Up. 

 

En cas d’annulation de votre participation 7 jours avant le départ, le don consenti aux Amis du 

Louvre ne sera pas retourné. 

 

 

J’ai complété le bulletin de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de 

participation, 

Date :       Signature : 

 

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement avant le 20 décembre 2019 

à l’adresse suivante :  

Arts Up 

à l’attention de Madame Céline Lezan,  

1 boulevard Saint Michel 

75005 Paris  

 

Tel. : 01 42 49 67 82 

Email : arts-up@spiceup.fr 


