Trois jours en Warmie et Mazurie
Idées d’itinéraires pour découvrir le
nord-est de la Pologne.

Association des Amis de la Bretagne
et de la France « Amitié »
amitie.olsztyn@gmail.com

La région de Warmie et Mazurie, considérée comme l’une des plus belles régions de Pologne,
appelée le « Pays aux mille lacs », attire tous les ans des milliers de touristes. Ce mini-guide vous
propose de passer trois jours sur les routes de cette belle région et visiter les endroits peu connus
de célèbres itinéraires touristiques. Olsztyn, la capitale de la région, en raison entre autres de la
proximité de l’aéroport régional Olsztyn-Mazury, a été choisie comme point de départ. Les sites de
visites sont dotés d’un riche patrimoine touristique, qui mêle la culture et la nature. Nous vous invitons à découvrir et profiter de ces trois parcours pour passer un séjour inoubliable sur les pas de
Copernic, dans les villages Cittàslow où il fait bon vivre, dans une région pleine de charme, riche en
jolis paysages, auprès d’une population reconnue pour son accueil et sa chaleur humaine.

Prêts à partir ?
Olsztyn – Comment s’y rendre:
En voiture: La voiture est le moyen le plus pratique pour visiter la région
En avion: Aéroport Olsztyn-Mazury, Szymany, 60 km d’Olsztyn, www.mazuryairport.pl
En autocar: Gare routière PKS, www.pks.olsztyn.pl
En train: Gare ferroviaire PKP, www.rozklad-pkp.pl
Idée du guide: Association des Amis de la Bretagne et de la France « Amitié » d’Olsztyn
[Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié”]
Rédaction: Elżbieta Dalecka, Mirosława Pieńkos, Marcin Wodecki, Monika Być,
Małgorzata Czaplarska
Traduction: Monika Być, Małgorzata Czaplarska
Coordination graphique: Marcin Wodecki, Rafał Depczyński
Fabrication: Drukarnia Spręcograf, www.sprecograf.pl
Contact avec l’association « Amitié » : amitie.olsztyn@gmail.com
Portail touristique de la région de Warmie et Mazurie: mazury.travel/fr/
Cher lecteur, chère lectrice,
Conformément à une jurisprudence constante, les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu subsister
dans ce guide, malgré nos soins et les contrôles de l’équipe de rédaction, ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.
Eventuelle atteinte de droits d’auteur est involontaire.
La publication à usage éducatif et non commercial.
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