
Voyage Culturel en POLOGNE
à CRACOVIE & à  VARSOVIE

Avec guides sourds, dans le cadre de la médiation culturelle de l’association S5

DU 9 AU 16 OCTOBRE 2022



PROGRAMME CRACOVIE : 
• La vieille ville, son Rynek et sa splendide 
   halle aux draps
• Les palais, les ruelles et les églises
• La basilique Notre-Dame-Sainte-Marie
• Le château et la colline de Wawel
• L’ancien ghetto juif de Kazimierz
• L’usine d’Oskar Schindler
• Les mines de sel de Wieliczka
• Le mémorial d’Auschwitz
• La maison natale de Jean-Paul II

PROGRAMME VARSOVIE : 
• L’école des sourds
• Le musée de l’Insurrection
• Le château royal
• Le musée de l’Histoire des Juifs
• Le palais de la Culture
• La vieille ville

INCLUS
Logement 7 nuits dans un hôtel *** / Pension complète
Entrées aux musées
Accompagnantes sourdes utilisant la langue des signes
internationale
Visites guidées avec interprète
Transports publics & TGV de Cracovie à Varsovie

NON INCLUS 
 Le transport en avion jusqu’à Cracovie et à Varsovie
 Les boissons pendant les repas

Avec le soutien de :

Renseignements et réservation :Renseignements et réservation :
Pierrot Auger-Micou – Association S5
2 bis chemin de Vincy – 1202 Genève
E-mail : culture@s-5.ch

RENDEZ-VOUS :RENDEZ-VOUS :
Dimanche 9 octobre  :
Aéroport de Genève à 9h00. Départ à 10h00
- ou sur place à l’Hôtel à Cracovie à 15h00

RETOUR : RETOUR : 
Dimanche 16 octobre :
- Départ de Varsovie à 16h40 
- Arrivée à Genève à 18h55

ORGANISATEUR :ORGANISATEUR :  
Association S5 -/ Pierrot Auger-Micou

ACCOMPAGNANTE ACCOMPAGNANTE : : 
- Monika Nawrot (Cracovie)
- Agnieszka Dobrowolska (Varsovie)

NOMBRE DE PARTICIPANTS :NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
15 personnes (maximum) - Par ordre d’inscription 
Priorité aux détenteurs d’une carte AVS/AI

DELAI D’INSCRIPTION DELAI D’INSCRIPTION ::  30 juillet 2022

TARIF :TARIF :  CHF 1150.- ou 1080 € (tout compris sauf 
l’avion) avec acompte de CHF 150.- pour la réserva-
tion et CHF 1000.- Avant le 15 septembre  2022. 
Possibilité de payer en plusieurs fois.


