CRACOVIE
C’est probablement la plus belle des villes polonaises, celle qui affiche le patrimoine le plus extravagant et qui n’a pas été endommagée durant
la Seconde Guerre mondiale.

CONGRÈS - EXPOSITION
3 structures se disputent le marché avec des offres assez différentes :
- Tauron Arena Krakow : implanté au nord-est de la ville, cette structure de près de
100 000 m² accueille de grandes compétitions sportives, des expositions et des congrès.
Membre de l’European Arenas Association, elle abrite une grande aréna modulable de 20 400
places en concert et de 13 500 en congrès, une seconde aréna de 1 300 places en réunion, 2
salles de conférence (jusqu’à 200 places) et 28 loges (13 à 40 personnes).
- Expo Krakow : une importante structure d’exposition située dans les quartiers est de la ville.
Inaugurée en 2014, elle se déploie sur 14 000 m², abrite 2 halls (9 000 m²), 1 000 m² de salles de
réunion, un espace de restauration pour 4 000 personnes et un parking de 700 voitures.
- ICE Krakow : lui aussi inauguré en 2014 au cœur de la ville, il intègre de beaux espaces pour les
congrès, les expositions et les spectacles. À savoir un auditorium de 1 915 places, un auditorium de
594 places, 2 salles modulables de 400 places, un espace expo de 300 m² et un foyer de 2 650 m².

ÉVÈNEMENTIEL

Ice Krakow

- Lieux de culture : le Château royal de Wawel pour une visite privée (pas de dîner sur place), le
Musée Sukiennice, galerie de l’art polonais du xixe siècle sur la place du Marché (le Rynek Gowny)
pour un apéritif d’accueil avant de dîner (300 personnes et terrasse pour 70 personnes), Podziema
Rynku, aménagé sous la place du Marché qui abrite une riche collection architecturale (cocktail pour
150 personnes), le Théâtre Julius Slowacki, créé en 1893, l’un des plus prestigieux du pays, pour un
cocktail jusqu’à 500 personnes, Malopolski Ogrod Sztuki, annexe du précédent (auditorium de 290
places), l’Opéra, inauguré en 2008 (700 personnes en banquet), le Musée Municipal de l’Ingénierie,
la plus ancienne structure du tram (250 personnes en banquet), le Palais Czeczotka, sur la place
du Marché, un bâtiment du xvie siècle donnant sur la place du Marché (250 personnes), le théâtre
Loch Camelot, un petit café-théâtre (50 places en sous-sol). À 12 km du centre, la célèbre mine de sel
de Wieliczka, un trésor souterrain qui s’étire sur plus 300 km de galeries aménagées sur 9 niveaux.
À plus de 100 mètres sous terre se trouve une merveille, la chapelle Sainte-Kinga, décorée de lustres
de sel, de sculptures (dont une de Jean Paul II, né à 70 km de là) et même d’un autel taillé dans le sel
(concert pour 400 personnes). Dans ce cadre exceptionnel, plusieurs autres espaces peuvent être privatisés

La mine de sel de Wieliczka

pour un dîner ou une conférence : Warszawa (680 personnes), Jana Haluszki (200 personnes) ou encore
Drozdzowice (150 personnes). Pour une réunion chic, les salons de l’Université du Collegium Maius, au
cœur de la vieille ville et ceux voisin du Collegium Novum édifié au xixe siècle (jusqu’à 250 personnes).
- Restaurants : Szara Ges, ouvert il y a 3 ans sur la place du marché, un lieu dont les nombreux salons
répartis sur trois niveaux sont décorés avec maestria (Emmanuel Macron y a déjeuné en février dernier).
Assurément l’une des adresses les plus raffinées de Cracovie (jusqu’à 100 personnes), Wesele, voisin du
Szara Ges, autre table réputée mais en version nettement moins éblouissante (cuisine polonaise, 200
personnes), Wierzynek 1364, dans le même périmètre (élégants salons sur 3 niveaux, 200 personnes),
Wentzl, également sur la place (beau cadre un peu vieillot, 110 personnes, caves médiévales), tout comme
Szara (cuisine européenne, 70 personnes), Albertina Restaurant & Wine, proche du consulat de France
(cadre élégant, bar à vin, 75 personnes), Biala Roza, proche de l’hôtel Radisson Blu (carte polonaise, 100
personnes), Klimaty Poludnia, ambassade méditerranéenne avec jardin (100 personnes), Hamsa, dans le
quartier juif (40 personnes et cocktail-bar à l’étage), Mleczny – le Bar à lait – (cadre des années 20 jusqu’à
50 personnes). En fin de soirée, direction le Forum Przestrzenie ou le Bubble Toast.

Le restaurant Szara Ges
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ACTIVITÉS
Visite de la vieille-ville à pied, en calèche ou en Segway. À commencer par la place du Marché, la plus ancienne place médiévale d’Europe d’une
surface de 3 ha, occupée en son centre par la Halle aux draps, avant de se plonger dans Stare Miasto, le cœur de cette ville historique, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Autre temps fort d’une visite, Kazimierz, l’ancien quartier juif, qui est l’un des plus animés de la ville en soirée.
Direction ensuite le Château, sur la colline de Wawel qui domine la Vistule. Symbole de la nation polonaise depuis le xie siècle (il a été remodelé
largement au xvie siècle), il s’intègre dans un ensemble qui abrite également la cathédrale de Wawel érigée au xive siècle, lieu de couronnement des
rois. Sur un registre totalement différent, visite de Nowa Huta en Trabant, une nouvelle ville édifiée par le régime communiste à l’aube des années
50. Il faut impérativement s’accorder en fin de visite quelques minutes dans le café Stylowa resté dans son jus. Même la serveuse est d’époque !
(voir encadré). À l’extérieur de la ville excursion à la mine de sel de Wieliczka, évoquée plus haut dans les lieux évènementiels. Au-delà, en hiver,
possibilité d’extension vers Zakopane, dans la chaîne des Tatras (170 km au sud) pour des séjours ski et des activités hivernales (motoneige, raquettes).
Au chapitre des activités, transfert en calèche ou en Trabant, jeux de piste dans la vieille ville, rallye sur les traces de l’ère communiste, avec
évidemment une virée à Nowa Huta, dégustation de vodkas, atelier au Musée de l’Obwarzanek, autrement dit du bagel de Cracovie, une spécialité
remontant au xve siècle qui se vend chaque jour à plus de 150 000 exemplaires ! Hors de la ville, parcours découverte à la mine de sel de Wieliczka.

PoLoGNe

Un salon du Bachleda Luxury Hotel Krakow MGallery by Sofitel

Double Tree by Hilton Krakow Hotel & Convention Center

HôTeLs
58

Quelques grandes chaînes et une ribambelle d’établissements de charme dans la vieille ville, voilà résumé le parc hôtelier de la
deuxième ville de Pologne, pour l’heure satisfaisant, même s’il manque un gros porteur. Parmi les projets à l’ordre du jour, un Autograph
Collection by Marriott, un Radisson Red, un Méridien, un Tribe (Accor) et un AC by Marriott.
Sheraton Grand Krakow*****
(232 chambres) : au pied du Château, il
s’ouvre sur un vaste atrium cathédrale
et occupe une place de choix sur le
segment Mice grâce à ses 8 espaces
de réunion (jusqu’à 300 personnes).
Chambres spacieuses, 2 restaurants,
2 bars, piscine intérieure, spa, terrasse
panoramique avec lounge.
Radisson Blu Hotel Krakow*****
(196 chambres) : sa proximité de la
vieille ville – il est à 400 m de la place
du Marché – est un atout pour les
opérations Mice. Chambres élégantes
rafraîchies en 2019, 2 restaurants, bar,
espace de remise en forme, 8 salles de
réunion (jusqu’à 150 personnes).
Holiday Inn Krakow City Centre****
(236 chambres) : à quelques minutes
du cœur historique, un ensemble qui
a été rénové en 2017. S’il n’est pas le
plus sexy des hôtels de Cracovie, il a au
moins l’avantage d’offrir des capacités de

MEET AND TRAVEL MAG

réunion importantes – 12 salles au total
réparties sur 1 500 m2, la plus grande
comptant 235 places. Chambres sans
éclat, restaurant, bar, fitness centre.
Vienna House Andel’s****
(159 chambres) : inauguré il y a 12
ans au cœur de la ville, il offre un
environnement moderne et toutes les
facilités pour les groupes. Restaurant, bar,
salle de gym, 4 salles de réunion (jusqu’à
240 personnes).
Double Tree by Hilton Krakow Hotel &
Convention Center**** (232 chambres) :
avec 16 salles, c’est l’établissement qui
propose les plus vastes capacités en
réunion de la ville, sa ballroom pouvant
accueillir jusqu’à 800 personnes.
Chambres spacieuses, restaurant, bar,
piscine intérieure, spa.
Novotel Krakow Centrum****
(198 chambres) :à peu de distance des
rives de la Vistule, un bel ensemble
largement dédié au segment Mice.

Belles chambres, restaurant, bar, piscine
intérieure et 8 espaces de réunion
(jusqu’à 180 personnes).

Adresses de charme :
Bachleda Luxury Hotel Krakow MGallery
by Sofitel***** (64 chambres) :
l’adresse la plus en vue de la ville,
installée dans un bel ensemble, à 10 min
de la place du Marché. Les chambres
sont très élégantes (rénovées en 2019) et
les espaces publics ont été récemment
réaménagés, restaurant, bar, piscine
couverte, spa, 6 salles de réunion
camérales.
Stary***** (78 chambres) :
dans le triangle d’or, à deux pas de la
place du Marché, un petit bijou lové
dans une maison du xive siècle. Superbe
adresse pour un petit groupe en quête
de raffinement qui profite de chambres
décorées avec brio (40 m2 à minima), de 2
restaurants, d’un bar, d’une piscine dans

Hôtel Copernicus Relais & Châteaux

La piscine de l’Unicus Palace

Une chambre du Borenowski Palace

les caves, d’un spa, de 2 salles de réunion
(jusqu’à 120 personnes) et d’une jolie
terrasse panoramique.

belle salle voûtée, spa, salle de réunion.

suites d’une rare élégance, un superbe
restaurant, un bar dans les caves, une
salle de concert, un espace bien-être et
2 salles de réunion (60 personnes).

Copernicus***** (29 chambres) :
le seul représentant des Relais &
Châteaux en Pologne occupant un
édifice qui appartenait au xve siècle à
la chapelle de la cathédrale et abritait
l’élite intellectuelle de Cracovie. Cadre
historique admirablement mis en valeur,
notamment dans les chambres aux
murs peints et au mobilier Renaissance,
restaurant, bar, piscine installée dans une

Unicus Palace***** (60 chambres) :
emplacement exceptionnel également
pour cette adresse ouverte en 2018.
Chambres élégantes, restaurant
gastronomique, bar, piscine et sauna,
2 salles de réunion (50 et 85 places).
Bonerowski Palace***** (16 chambres) :
sur la place du Marché, une petite
bonbonnière à réserver à un petit groupe
VIP. Derrière ses façades du xvie siècle,
ce petit palace cache des chambres et

Indigo Krakow**** (56 chambres) :
à l’instar de son grand frère de Varsovie,
l’Indigo Krakow – inauguré en 2017 par
le groupe IHG près de l’Académie des
beaux Arts – offre un environnement
élégant, à quelques encablures de la
place du Marché. Chambres très colorées,
restaurant, bar, espace bien-être, salle de
réunion de 60 places.

NOWA HUTA : LE FANTÔME ROUGE
C’est Staline, – encore lui –, qui a décrété en 1949 la construction de cette ville nouvelle dans la banlieue est de Cracovie. Qualifiant la
seconde ville du pays de foyer anticommuniste, trop conservatrice à ses yeux, il décida d’offrir au peuple polonais une ville moderne,
dédiée au monde ouvrier – Nowa Huta –, tout entière tournée vers
l’énorme usine métallurgique qui s’y développait. Dans la tête du
dictateur, cette nouvelle ville devait surtout changer la structure
sociale de Cracovie, peuplée de classes bourgeoises qui s’étaient
à plusieurs reprises opposées au pouvoir soviétique. Avec son
architecture sociale-réaliste, d’une froideur absolue, Nowa Huta
ne dégage évidemment aucun charme. Mais elle mérite le détour,
témoignant d’une époque ou l’Union Soviétique imposait ses vues à
ses satellites. Non sans naïveté dans le cas de NowaHuta, les “bons”
Polonais envoyés sur place pour la peupler étant devenus dans les
années 80 les meilleurs ambassadeurs de Solidarnosc.

Y aLLeR
- Lot Polish Airlines : vers Varsovie, 3 vols
quotidiens au départ de CDG et 1 vol
quotidien au départ de Nice (suspendu
jusqu’en mars 2021). Projet de vols depuis
Marseille et Lyon. Aucun vol direct en
revanche vers Cracovie, opéré via Varsovie.
- Air France : jusqu’à 11 vols hebdomadaires
vers Varsovie au départ de CDG 2 et 3 vols
hebdomadaires depuis le 29 mars vers
Cracovie.
- EasyJet : vers Cracovie, 1 vol quotidien au
départ de CDG et 2 à 3 vols hebdomadaires
au départ de Lyon. Ces vols sont suspendus
jusqu’à la fin de l’année.

Durée du vol (non-stop) : 2h05 pour
Varsovie.
Formalités : carte d’identité ou passeport
en cours de validité.
Décalage horaire : aucun avec la France.

Monnaie : le Sloty. 1 Euro = 4,59 PLN
Téléphone : depuis la France : 00 48 suivis du
numéro du correspondant.
Meilleure saison : mars à octobre.

Réceptifs
Destination Pologne, Intercrac DMC (Safran RP), Liberty Poland (Michael Alouf
International), Maestro Meetings & Incentive, Mazurkas DMC Poland, Poland Pops
Meetings &Incentives(Mice Connections), Senator Meetings &Incentives (SB Mice
Consulting).
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