ET SI VOUS VISITIEZ LA POLOGNE CET ETE ?
Nos amis allemands ont organisé pour les habitants de Rosbach un voyage en car d’une semaine en
Pologne du dimanche 31 juillet au lundi 08 Août. Ils nous ont proposé quelques places pour les SaintGerminois qui seraient intéressés.
Voici le programme :
DIMANCHE 31/O7 :
LUNDI 01/08 :
Mardi 02/08 :

Mercredi 03/08 :

JEUDI 04/08 :
VENDREDI 05/O8 :
SAMEDI 06/O8 :
LUNDI 07/08 :

Départ de Rosbach pour Posen -visite guidée de la Ville
Départ de Posen pour Torun -visite extérieure de Marienburg (Malbork)
Départ vers Gdansk
Visite de 3 villes : Danzig , Gdingen, Zoppot, incluant un concert d'orgue à la
Cathédrale Oliwa , le Mole et la manufacture d'ambre

Voyage Danzig- Buczyniec, arrêt au Musée de L' Oberlandkanal , visite du
« Tremplin du Loup », du « Tilleul Sacré » comprenant un concert d'orgue
poursuite du voyage jusqu'à Sensburg/Mragowo
Sensburg-Krytunia Puis après le" Stakenfahrt"- Bialystok
voyage pour Ciechanowiec
Temps libre à Ciechanowiec
Départ de Ciechanowiec pour Breslau via Varsovie .
En soiree : Breslau by Night
Départ de Breslau vers Rosbach.

Ce programme peut être soumis à quelques modifications de la part des organisateurs.

Le tarif reste à fixer et comprendra le transport en car, les entrées des musées, les nuits d’hôtel
(attention supplément tarif individuel). A Ciechanowiec l’hébergement se fera en famille d’accueil.
Transport de Saint-Germain à Rosbach + nuit d’hôtel la veille du départ en sus.
Spécial Bikers : le voyage (même trajet et même date) est également organisé pour les
amoureux de la moto. A ce jour il y aura un groupe entre 5 à 10 bikers allemands.
Une autre façon de profiter des paysages magnifiques de la douce Pologne
Si vous souhaitez vous inscrire pour cette aventure avec nos amis allemands, veuillez-vous
manifester avant le lundi 21 mars soit par mail à l’adresse suivante : jumelage@sglc.fr ou en
appelant la Mairie au : 01 69 89 70 70 aux heures d’ouverture.

