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Que le soleil brille ou qu'il pleuve, que 
vous ayez beaucoup de temps ou que 
vous ne fassiez que passer, Varsovie est 
un excellent choix pour chaque humeur 
et chaque temps : la ville fascine par 
son histoire et elle sait surprendre en 
dévoilant un à un ses secrets. Les sons, 
les goûts et les émotions s'y mélangent. 
C'est une agglomération verte et moder-
ne, parfaite pour une visite en famille, en 
amoureux ou seul(e). Achetez donc vo-
tre billet, faites votre valise et venez ! Ne 
vous inquiétez pas, nous allons vous dire 
ce qu'il y a à faire à Varsovie quand...



QUE FAIRE À VARSOVIE QUAND...

VOUS ÊTES UN FAN DE SPORT ? LA FAIM VOUS TENAILLE ? VOUS ÊTES AMOUREUX ?

IL FAIT BEAU ? IL PLEUT ? C'EST L'HISTOIRE QUI VOUS 
INTÉRESSE ?

VOUS VOULEZ FAIRE LA FÊTE ? VOUS AIMEZ LA MUSIQUE ? VOUS VOYAGEZ AVEC
DES ENFANTS ?

VOUS NE FAITES QUE PASSER ? VOUS ÊTES UN EXPLORATEUR ? VOUS ÊTES EN VOYAGE
D'AFFAIRES ?



IL FAIT BEAU ?
QUE FAIRE QUAND...

Il y a tant de choses que vous pouvez faire par beau temps. Un 
concert gratuit de musique de Chopin au parc Łazienki ou 
une promenade à vélo. Un pique-nique au parc Pole Mo-
kotowskie et une promenade sur les quais de la Vistule. 
Une séance de bronzage sur la plus grande plage flu-
viale et municipale d'Europe. Ou bien une excur-
sion hors de la ville, pour se retrouver dans la 
nature, car Varsovie est la seule capitale eu-
ropéenne dans le voisinage immédiat 
d'un parc national. Vous ne verrez 
pas le temps passer en plein air. 
Et si vous venez à Varsovie 
en été, laissez donc votre 
doudoune chez vous. 
Vous n'en n'au-
rez pas besoin, 
soyez-en sûr...

Si c'est dans les lieux pleins de vie et à la mode que vous vous sentez le 
mieux, il faut absolument aller voir la place Zbawiciela. C'est la Mecque 
des hipsters varsoviens, des étudiants et du monde de la culture.



Parc Pole Mokotowskie



Soignez votre bronzage à Saska Kępa, jouez au volley 
sur la plage de Poniatówka, faites la fête avec vos 
amis dans sur le Port Czerniakowski... Vous avez le 
choix des plages municipales car Varsovie en a six.

Venez sur les quais de la 
Vistule chercher ce que vous 
aimez le plus : les couchers 
de soleil, le roller ou le repos 
dans un bar en extérieur. 
Montez sur le belvédère et 
navettes fluviales. Peut-être 
avez-vous envie d'une pro-
menade en kayak ?



Sachez qu'autrefois les grands personnages 
de Varsovie, comme Fryderyk Chopin ou 
Maria Skłodowska-Curie se promenaient par 
ici. Au printemps et en été, la rue Krakowskie 
Przedmieście se transforme en élégante rue 
piétonne, émanant de son charme d'antan. 
Pendant la majeure partie de l'année, les 
vélos Veturilo de la ville vous y attendent. 
N'oubliez pas de jeter un œil au campus 
central de l'Université de Varsovie, la plus 
grande université polonaise, et à ses bâti-
ments anciens.



IL PLEUT ?
Si le ciel se couvre de gros nuages, surtout pas de panique ! Dans les 
musées interactifs (Musée de l'Histoire des Juifs polonais POLIN, 
Musée Chopin et  Musée national) vous serez au sec. Après la 
visite, détendez-vous en faisant du shopping. Dans les grands 
magasins de luxe et les petites boutiques designs, vous 
trouverez des marques mondiales et les meilleurs pro-
duits Made in Poland. Vous n'êtes pas obligé(e) de 
vous déplacer à pied, vous pouvez vous rendre 
facilement partout avec les transports en 
commun. 
Entre les visites de musées et le shop-
ping, faites-vous une pause dans un 
des très nombreux charmants 
petits restaurants. En buvant 
un thé aromatique accom-
pagné d'un délicieux 
gâteau au fromage 
blanc, vous oublie-
rez qu'il pleut 
dehors.

QUE FAIRE QUAND...



Musée de l'Histoire des Juifs polonais POLIN
WWW.POLIN.PL

Baladez-vous dans 
les rues d'une petite 
bourgade juive dans 
le Musée de l'Histoire 
des Juifs polonais 
POLIN, tenez-vous 
sous la voûte impo-
sante d'une syna-
gogue reconstruite 
avec les techniques 
traditionnelles des 
XVIIe et XVIIIe 
siècles. Laissez-vous 
charmer par la féé-
rie des couleurs. Et 
maintenant essayez 
de trouver dans cette 
construction ne serait-
ce qu'un seul clou. 
Bonne chance !

Ce n'est pas un vaisseau spatial mais le métro de Varsovie. Chaque station 
a été conçue dans un style différent, toutes ravissent par leur design 
moderne et leur fonctionnalité. Sur la ligne M1, cherchez la station « Plac 
Wilsona » qualifiée par CNN d'une des plus impressionnantes d'Europe. 
La ligne M2 doit sa décoration colorée aux projets de l'éminent artiste 
Wojciech Fangor. Déplacez-vous et voyez vous-même que circuler avec les 
transports en commun n'a rien d'ennuyeux.



Retrouvez la monumentale « Bataille de Grunwald », le portrait 
inestimable de sainte Anne dans la Galerie Faras et aussi une 
bonne dose de peinture du XXe siècle. Au Musée national, 
devenez un vrai connaisseur d'art.
WWW.MNW.ART.PL

Centre commercial Złote Tarasy



Dans le musée multimédia Fryderyk Chopin, regardez le dernier piano à queue du grand com-
positeur, jetez un œil sur les précieux manuscrits, inspirez... et sentez son odeur préférée. Si vous 
pensiez que Chopin était Français, vous changerez vite d'avis en visitant le musée. 
WWW.CHOPIN.MUSEUM/PL



À Varsovie, vous pouvez voir de vos propres yeux un carrefour des époques et 
des cultures. Commencez la visite par la Vieille Ville la plus jeune du monde. 
En effet, même si c'est difficile à croire, le vieux Varsovie a été reconstruit 
après la guerre si fidèlement qu'il a été inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Promenez-vous sur l'élégante Voie royale 
(Trakt Królewski) qui joint trois anciennes résidences des rois de 
Pologne, chacune bâtie dans un style différent. Visitez les 
anciens quartiers juifs imprégnés d'histoires humaines, 
Praga, le seul quartier qui n'a pas été détruit pendant 
la guerre, et le Musée de l'Insurrection de Varsovie 
(Muzeum Powstania Warszawskiego) où vous 
découvrirez l'histoire de la lutte héroïque 
des Varsoviens pour leur liberté. Pour 
finir, laissez-vous entraîner dans une 
excursion dans les couloirs du 
plus haut édifice polonais, et 
aussi un des plus connus, 
le monumental Palais 
de la Culture et de 
la Science (Pałac 
Kultury i Nauki).

C'EST L'HISTOIRE QUI VOUS 
INTÉRESSE ?

QUE FAIRE QUAND...



Voyez le Château royal (Zamek 
Królewski) depuis la Vistule : la vue 
était quasiment identique il y a 
plusieurs siècles ! Grâce aux toiles 
très précises peintes par Canaletto, 
que vous pouvez admirer au musée 
du château, on a pu récemment 
recréer les jardins du château. Après 
la guerre, ces peintures ont été d'une 
aide inestimable pour reconstruire la 
Vieille Ville.
WWW.ZAMEK-KROLEWSKI.PL

Le Parc et le Musée Łazienki Królewskie
WWW.LAZIENKI-KROLEWSKIE.PL



Au Musée de l'Insurrection de Varsovie (Muzeum Powstania Warszawskiego), découvrez l'histoire 
qui vous donnera la clé pour comprendre la ville. Regardez la réplique fidèle d'un bombardier 
Liberator et les actualités filmées des insurgés. Observez en 3D les destructions de la guerre vues 
d'avion ! Regardez des centaines de photos, écoutez en fond les bruits des combats à Varsovie.
WWW.1944.PL

Au Palais de Wilanów, dé-
couvrez le visage mécon-
nu d'un des plus grands 
souverains de Pologne 
et d'Europe. Saviez-vous 
que Jean III Sobieski fut 
non seulement le vain-
queur des Turcs à Vienne 
mais qu'il était aussi un 
mari aimant et un père 
tendre ? Au musée du 
palais du roi Jean III à 
Wilanów, vous pouvez 
admirer les imposants 
intérieurs baroques, de 
très belles collections et le 
ravissant jardin du palais.
WWW.WILANOW-PALAC.PL



Voici un endroit qui recèle aujourd'hui encore de 
nombreux secrets de l'époque communiste. Des 
passages souterrains, des caves, des pièces qui 
étaient restées cachées pendant des années... 
Découvrez ne serait-ce qu'une partie des secrets 
du Palais de la Culture et de la Science (Pałac 
Kultury i Nauki).
WWW.PKIN.PL



Nous allons vous dévoiler un secret : il y a à Varsovie 
un endroit d’où vous verrez toute la ville d'un 
seul coup. Montez au 30e étage du Palais de 
la Culture et de la Science (Pałac Kultury 
i Nauki) et regardez autour de vous : la 
vue est impressionnante, n'est-ce 
pas ? Vous savez désormais com-
bien il vous reste à voir lors de 
votre prochaine venue. Et 
maintenant dépêchez-
vous pour ne pas 
manquer votre 
avion. À la pro-
chaine fois!

QUE FAIRE QUAND...

 VOUS NE FAITES 
QUE PASSER?





VOUS ÊTES UN EXPLORATEUR?
Si vous voulez vraiment vous sentir comme un explorateur, im-
mergez-vous dans le Varsovie inconnu. Avez-vous déjà vu un 
allumeur de réverbères qui va au crépuscule de lampe en 
lampe pour les allumer  ? Vous pouvez en rencontrer 
un près du parc Agrykola. Allez admirer les dizaines 
de publicités lumineuses qui ont été sauvées 
au Musée du Néon (Muzeum Neonów), lisez 
l'histoire de la ville écrite sur des fresques 
de rue extraordinaires. En plein cœur de 
Varsovie, visitez un quartier de mai-
sons finnoises en bois, amenées 
telles quelles d'un joli petit vil-
lage. La capitale polonaise 
est pleine de surprises.

Madonna avec un pot de peinture, des soldats-marionnettes, des moines tibétains, une poule 
couvant un énorme œuf : qu'est-ce qui relie tout cela ? Ce sont tous des motifs décorant les 
murs de Varsovie. Regardez bien et trouvez le plus grand nombre possible de ces fresques qui 
constituent une galerie d'art de la rue engagé. Là où vous en trouverez le plus, c'est dans les 
quartiers Powiśle, Praga Północ et Muranów.

QUE FAIRE QUAND...



Lorsque vous pas-
sez sous le porche 
symbolique de la 
Cour suprême place 
Krasińskich, souvenez-
vous que c'est à cet 
endroit que se trouvait 
pendant la Deuxième 
guerre mondiale une 
des portes conduisant 
au ghetto de Varsovie. 
Ne manquez pas les 
imposantes cariatides 
personnifiant la foi, 
l'espoir et l'amour.

Au Musée du Néon (Muzeum Neonów) au Soho Factory, un lieu en vogue, découvrez la lumière des publicités 
lumineuses. Pour les artistes gênés par la censure communiste, concevoir des néons était une occasion rare de 
laisser libre cours à son imagination. Ces publicités ont fini par disparaître et ce n'est que la détermination d'un 
groupe d'enthousiastes qui les a sauvées des poubelles de l'histoire.
WWW.NEONMUZEUM.ORG



Il est 6 heures, vous vous réveillez dans un hôtel de luxe. 
Un  café bu à la va-vite, un coup d'œil aux cours de la 
bourse, les dernières retouches à votre présentation, 
quelques signatures importantes. Votre taxi vous 
attend, vous vous engouffrez dans le tourbillon 
des réunions et des conférences. Vous n'avez 
qu'un instant pour jeter un  coup d'œil aux 
gratte-ciel reluisants : la célèbre voile de 
Libeskind et le « rasoir » (żyletkowiec) 
de Foster. Ils sont impression-
nants. Vous sentez que dans 
cette ville, en plein cœur de 
l'Europe, des décisions 
importantes sont 
prises à chaque 
seconde.

VOUS ÊTES EN VOYAGE
D'AFFAIRES ?

QUE FAIRE QUAND...



Quand vient le moment de vous reposer, débarrassez-
vous de votre costume et de tout le stress lié à vos 
affaires. Vous avez le choix entre de folles sorties de 
motivation avec vos collaborateurs, du jogging sur les 
bords de la Vistule ou un dîner tranquille entre amis.  
À Varsovie vous pouvez faire tout cela.



Une écharpe et un tee-shirt aux couleurs de votre 
club, votre drapeau national, une trompette, 
un billet pour le match... Mettez dans votre 
valise tous les gadgets indispensables et 
partez pour Varsovie. Il n'y a rien de 
comparable à ce qu'on peut res-
sentir quand 60 000 personnes 
encouragent à pleine voix 
les joueurs de foot ou 
de volley au Stade 
national (Stadion 
Narodowy). 
Allez !

C'est bien d'être supporteur, mais il faut aussi se lever un peu de son canapé. Aujourd'hui une pro-
menade à velo en libre-service sur les quais de la Vistule. Demain un entraînement dans une salle de 
musculation en plein air. Ce week-end du kayak sur le fleuve. Et dans quelques mois, si vous avez la 
forme, peut-être la Marathon de Varsovie ?

WWW.PGENARODOWY.PL

VOUS ÊTES UN FAN 
DE SPORT ?

QUE FAIRE QUAND...





Attendez-vous à un choix difficile : des petits morceaux de hareng ou du 
bigos, souvent qualifié de choucroute polonaise, le barszcz, une soupe 
aux betteraves ou la copieuse soupe « żurek », les « pierogi », sortes de 
grosses ravioles, les « pyzy », de grosses boulettes à base de pommes de 
terre et de farine, ou encore les gâteaux « Zygmuntówka » ou WZ-tka. 
Mais qui vous interdit de goûter à tout ? Ces nouvelles saveurs seront 
votre meilleur souvenir de Varsovie. Régalez-vous !

S'il faut passer par vos papilles gustatives pour faire la conquête de votre cœur, 
Varsovie sera l'amour de votre vie. Vous aurez du mal à croire combien de 
goûts et d'arômes du monde entier se rencontrent ici. La cuisine varso-
vienne est comme la ville elle-même : diversifiée, multiculturelle, ju-
teuse et énergétique.
Réservez une table dans un restaurant de luxe. Sentez l'am-
biance de l'époque communiste dans un « bar laitier » (bar 
mleczny), une appellation qui désigne en Pologne des res-
taurants populaires avec des plats très bon marché. 
Laissez-vous tenter par les gourmandises sucrées 
locales  : le traditionnel gâteau « W-Z-tka », la 
pâtisserie raffinée « Zygmuntówka » et les 
glaces naturelles. Venez au « marché du 
petit-déjeuner » (Targ Śniadaniowy), 
asseyez-vous sur l'herbe et savou-
rez Varsovie. Vous savez bien 
vous-même que manger 
est un véritable rituel 
et qu'il n'y a pas de 
place ici pour la 
hâte.

LA FAIM VOUS TENAILLE ?
QUE FAIRE QUAND...



Goûtez à ce qui est le plus en vogue à Varsovie. Partout où il 
y a l'été et des divertissements, il y a aussi des food trucks. 
Ces petits restaurants sur roues qui servent des plats 
simples mais bons, avec leur cuisine de 
différents coins du monde, ont conquis 
le cœur des habitants.



VOUS ÊTES AMOUREUX ?
« Kocham Cię » - « Je t'aime » en polonais. Entendre ces 
mots dans une allée tranquille du parc Łazienki ou 
dans un recoin de la Vieille Ville à l'abri du regard 
des curieux. «  Veux-tu m'épouser  ?  » – poser 
la question la plus importante de votre vie 
sous les flocons de neige ou devant une 
tasse de chocolat chaud. Dire « oui » 
à l'église et poser pour les photos 
dans le joli jardin sur le toit de la 
bibliothèque universitaire au 
bord de la Vistule. Varsovie 
est comme une scène 
de film romantique. 
Voulez – vous y 
jouer le rôle 
principal ?

Pour une session photo romantique avec votre bien-
aimé(e), choisissez le jardin sur le toit de la bibliothèque 
universitaire de Varsovie. Depuis la passerelle, vous aurez 
une très belle vue sur la ville. Ce n'est pas étonnant que 
tant de couples choisissent de faire leurs photos de 
mariage ici !

QUE FAIRE QUAND...



VOUS VOULEZ FAIRE LA FÊTE ?
Sortez donc en ville ! La nuit vient de commen-
cer et vous êtes plein d'énergie. Commencez 
donc par vous détendre dans les bars des 
bords de la Vistule, puis sur la très populaire 
place Zbawiciela, avant d'aller vous éclater 
dans les clubs en vogue de la rue Mazowiecka. 
Après minuit, faites une pause pour un snack 
dans un food truck  et c'est parti pour retrouver 
l'ambiance de Praga Nord (Praga Północ). Le 
lendemain, on se sent la tête comme un peu 
lourde, mais ce n'est rien... Après tout, vous 
vous êtes amusé(e) comme jamais.

QUE FAIRE QUAND...

La vie nocturne sur les quais de la Vistule



Varsovie attend à bras ouverts les fous de musique comme vous, 
prêts à tout pour écouter leur artiste préféré. Quel que soit vos 
goûts, vous n'allez pas vous ennuyer. Jazz dans la Vieille Ville, 
concerts de stars mondiales de la musique pop au Stade na-
tional, musique de discothèque, musique d'opéra, danse 
au rythme de big-bands venus droit des années 30, 
et surtout Fryderyk Chopin. Varsovie est sa ville, 
ce qui s'entend à chaque pas. Ne ratez pas les 
concerts gratuits de musique de Chopin dans 
les magnifiques jardins du parc Łazienki 
(Łazienki Królewskie), les concerts in-
ternationaux de piano, les festivals 
et ces bancs très particuliers qui 
jouent les airs les plus connus 
de Fryderyk. Venez, fer-
mez les yeux et écoutez 
avec délectation les 
sons de Varsovie.

VOUS AIMEZ LA MUSIQUE ?
QUE FAIRE QUAND...



Si vous êtes vraiment un 
fan de Fryderyk Chopin, 
ne ratez pas l'occasion de 
vous faire un selfie avec lui. 
Téléchargez l'application 
et prenez une photo dans 
un des sept endroits liés au 
compositeur. Vous pouvez 
même faire un tel selfie 
juste avant de décoller, à 
l'aéroport de Varsovie !
Trouvez plus d'infos sur 
Varsovie de Chopin
WWW.CHOPIN.WARSAWTOUR.PL



Centre de la Science Copernic
WWW.KOPERNIK.ORG.PL

Rien ne vous empêche de redevenir un enfant vous 
aussi pour un instant. Ne dites pas que les expé- 
riences scientifiques, les spectacles lasers et la 
grimpe dans un paradis pour singes ne vous 
fascinent pas. Le centre interactif des 
sciences Kopernik, le parc multimédia 
des fontaines et les aires de jeux 
modernes  : ce ne sont que 
quelques unes des attractions 
de Varsovie pour vous-
même et vos enfants. 
Qui eût cru que l'on 
pouvait autant 
s'amuser !

VOUS VOYAGEZ AVEC
DES ENFANTS ?

QUE FAIRE QUAND...
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UNE ENTRÉE 
AU MUSÉE

5 TICKETS POUR LE
TRANSPORT EN COMMUN

DÉJEUNER

¼ DE LA VILLE 
RECOUVERT
DE VERDURE

94 % DES TOURISTES 
RECOMMANDENT LA 
VISITE DE VARSOVIE

5 SHOTS DE VODKA

NOMBRE
D'HABITANTS 

1 735 442

VARSOVIE

ET SI ...

VOUS AVEZ SEULEMENT 5 EUROS EN POCHE ?*

*PENSEZ À CHANGER VOS EUROS EN ZLOTYS !



La ville de Varsovie n'est-elle pas fascinante ?
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : WWW.WARSAWTOUR.PL WWW.APPS.WARSAWTOUR.PL 
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