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ê En avion la compagnie polonaise LOT propose en
moyenne trois vols quotidiens Pans/ Gdansk via Var
sovie A partir de 261 € AR
Jel 0800101224 ma/ o' com
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f Office national polonais de tourisme
W rue Saint Aug istn 75002 Paris
le! U1 42 44 29 91 www pologne travel
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wwwsopotpl
www kms 9opo( pl

Le littoral baltique est la destination préférée des Polonais Flâner en toute tranquillité dans les villes de Gdansk et de Sopot, et profiter pleinement de sites
exceptionnels comme le parc national de Stowinski.

A LIRE
e Pologne guide du routard 2014 2015
e Pologne Petit futé 2015
e La Pologne des origines a nos/ours Daniel Beau
vois Éd du Seuil 2010
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parc national de Slowinski Restaurant gastronomique
et copieux Reveil au son des vagues A partir de 99 €
la double petit dejeuner buffet inclus

Dessert maison Lll Spoidzielcza 2 f Sl 545 Gdynia
Tel (+48) 58 580 08 08 www tlustakaczka pl

Lll Sosnowal/84360teba
Tel (+48)598661432 www neptunhotel pl

OU SORTIR
e Zejman Un au*re repaire de pirates situe en plein
centre sur I ile des Greniers Concerts de chants de
marins les jeudi vendredi et samedi Venir des 19 heures
pour avoir une p ace Lll Motlawska Gdansk
Tel (+48) 66 90 70 557 bractwol@op pl
e Club Spatif Une institution ' Depuis 1946 ce club
reçoit les plus grands jazzmen notamment lors du
Sopot jazz festival qui a I eu en octobre Réservation
obligatoire deux semaines avant pour une table Sinon
soiree musicale tous les week ends Ambiance garantie i
lll Bob Monte Cassimo 54/81 759 Sopot
Tel (+48) 58550 26 83 www spatit sopot pl

SE RESTAURER
A GDANSK
e Tawerna Dans le centre historique I un des plus
fameux restaurants de poissons et de fruits de mer
Deco marine ambiance chaleureuse Réservation
conseillée Lll Powrozmcza 19/20
Tel (+48) 58 3014114 www tawerna pl

e Had Potokiem. A cent metres de la plage Cuisine
traditionnelle délicieuse soupe de poissons galettes
de pomme de terre canard Ouvert tous les jours a

SE LOGER
AfDANSk

e Hôtel Artus. Au coeur de ville un charmant hotel
dans une authentique maison bourgeoise Deco so
gnee Au rez de chaussee diner possible au cafe Mon
Balzac un bon resto populaire et branche Concerts
les week ends Compter 54 € la double
Lll Piwna 36 39/80 831 Gdansk
Tel (+48) 58 320 96 00 h tt p //artus hotel com pl

e Hôtel Scandic. Hotel international du groupe sue
dois eponyme idéalement situe devant la gare a deux
pas du centre v Ile 143 chambres Pet t dejeuner buffet
tres copieux Bar sauna salle de gym A partir de
70€ la double petit dejeuner inclus
Podwale Cmu Aie 9/80 895 Cdânsk
Tel (+48) 58 30 06 000 wwwscandichotels com

e Hôtel Haffner Cette adresse de prestige 4 etoiles
propose 106 chambres dont 8 suites et un superbe
espace de remise en forme piscine interieure sauna
8 cabines individuelles jacuzzi nombreux soins A
partir de 60 € la nuit pour 2 personnes petit dejeuner
inclus Lll Haffnera 59 /817K Sopot
Tel (+48) 58 55 09 999 www hotelhaffnerpl
e Villa Sedan Au centre ville a deux pas de la plage
22 chambres cossues et ca mes dans une authentique
bâtisse Art nouveau Compter 43 € la chambre hors
petit dejeuner UIPulaskiego 1820/81762Sopot
Tel (+48) 58 555 09 80 www sedan pl
e Hôtel Neptun Une adresse unique et envoûtante i
Ce manoir de 1903 snt erement restaure fait face a la
plage et la mer Idéalement situe pour se rendre au
Tous droits réservés à l'éditeur

partir de 12 heures Lll Morska4/80 431 Gdansk
Tel (+48) 58 340 89 29
www restauraqanadpotokiem pl
H

e Captain Morgan Pub Une vraie taverne de marins
logee dans une authentique maison de pecheurs en
bois On y mange au milieu de bouées de cordages
et de lanternes des poissons frais de la Baltique
Concerts de chants de marins tous les jours I ete et
le week end hors saison Lll Wiejska 21/84150 Mel
Tel (+48) 58 675 00 91 www captammorgan pl
A SOPOT

© Le Meridien molo. Au bout de la jetée de Sopot face
a la mer élégante adresse avec un large choix de pois
sons et de fruits de mer P/ac Zdmjowy2/8l 718 Sopot
Tel (+48) 58 345 25 25 réservations 505090913
wwwmendianmolopl
AGD>N A

@Tlusta Kaczka Une deco raffineeet épurée avec des
materiaux naturels pour une cuisine polonaise de
grande qualite ! Spécialité le canard fume aux pommes

À DÉCOUVRIR
© Le musee de l'ambre Dans une ancienne tour for
tifiee du XIV siecle le musee retrace les origines de
I ambre ses vertus ses usages et rassemble une riche
collection d inclusions et d œuvres d art du neolithique
a nos jours Zespo! Przedbramia ulicy Dlugiej 15
Gdansk Tel (+48) 58 3014 733
e Phare de Nowy Port Un site historique i Cest au
pied du phare que le 1e septembre 1939 un eu rasser
a lemand tire sur la peninsule de Westerplatte tenue
par I armee polonaise déclenchant la Seconde Guerre
mondiale Latamia Morska
ill Priemyslowa 6a/80 542 Gdansk
Tel (+48) 693125 932
e Foire de la Saint-Dominique a Gdansk Quitte a
partir en ete ne loupez pas cette fete traditionnelle
qui remonte au Xllesiecle Un bon millier de commer
gants d artistes et de collectionneurs an ment les rues
de la vielle ville On peut y acheter œuvres d art cera
mique tissus bijoux en ambre livres anciens Concerts
de eu vres theatres de rue spectacles de danse am
ment également les rues Une amb anc" conviviale
garantie i Date 3 sema nes fm juillet début aout

GDANSK - LE FESTIVAL D'ART MONUMENTAL
Initie en 2009 par Ratai Roskowinski pionnier dè I art monumental ce festival invite la premiere quinzaine de juillet des artistes de street art du monde entier a peindre sur les barres d immeubles du quartier Zaspa construit dans les annees 1970 Pour decouvrir cette exposition a ciel ouvert quinze guides
proposent des visites gratuites 3 fois/semaine en ete Attention Derniere edition en 2016 Réservations
a I institut de la culture urbaine lll 39/40 Dlugi Targ/80 830 Gdansk
Tel (+48) 58 3012 016 Email punkt@ikmrjdapl wwwikmqdapl
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