
 

 
 

 
 

Hôtels à Cracovie  
pour les Journées post-congrès (08 06 2023 – 10 06 2023) 

des Journées internationales polonaises 2023 
______________________________ 

 

 

 
Les navettes vers lieux de visite ne seront assurées qu’à partir de l’hôtel Puro : 
 

 

 

Hôtel 4* Puro Kraków Stare Miasto  
 
Adresse : Ogrodowa 10, 31-155 Kraków 
 
 
L'hôtel 4* Puro Kraków Stare Miasto est situé en plein centre de la ville, en face de la gare ferroviaire 
centrale de Cracovie (Kraków Głowny) et de la galerie commerciale Galeria Krakowska, à seulement 
400 mètres de la Vieille Ville de Cracovie (Stare Miasto). 
 
 
Il est possible d'y accéder à pied en arrivant en train à Cracovie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tarifs négociés (chambre single Classic, PDJ inclus) : 600,00 PLN / nuit 
Total : 1 200,00 PLN / 2 nuits (~ 255,00 €) 
 
(Taux de change : 1€ = ~ 4,70 PLN) 
 
Conditions de réservation :  
 
La réservation se fait directement sur le site de l'hôtel.  
 
Lien de réservation : http://bit.ly/3Eh6KDR 
Code : Capitant 
Date limite de réservation : 28.04.2023 
 
 
 



Autres hôtels à Cracovie 
 
 

Nous vous signalons d’autres hôtels, sans prix négocié, que vous pouvez choisir librement : 
 

Mercure Kraków Stare Miasto City **** 

Offre : 561,00 PLN brut par nuit pour une chambre simple avec petit déjeuner. 

Lien : https://all.accor.com/hotel/9627/index.pl.shtml  

 

Ibis Kraków Stare Miasto *** 

Offre : 391,00 PLN brut par nuit pour une chambre simple avec petit déjeuner. 

Lien : https://all.accor.com/hotel/7161/index.pl.shtml  

 

Mały Kraków Aparthotel 

Offre : partir de 166,00 PLN brut par nuit pour une chambre simple. 

Lien : https://www.maly-krakow.pl/pokoj/pokoj-jednoosobowy-all-14302  

 

Red Brick Apartments *** 

Offre : partir de 575,67 PLN brut par nuit pour une chambre simple. 

Lien : 

https://booking.profitroom.com/pl/xerionhoteladultsonly/pricelist/rooms/?check-

in=2023-06-08&check-out=2023-06-09&currency=PLN&r1_adults=1  

 

Aparthotel Basztowa  

Offre : partir de 160,00 PLN brut par nuit pour une chambre simple. 

Lien : https://hotel-polonia.com.pl/aparthotel-basztowa/hotel/pokoje-i-

ceny/szczegoly-pokoju?RoomID=104141  

 

Hotel Polonia *** 

Offre : partir de 210,00 PLN brut par nuit pour une chambre simple. 

Lien : https://hotel-polonia.com.pl/hotel-polonia/hotel/pokoje-i-ceny/szczegoly-

pokoju?RoomID=104135  

 

Hotel Matejko *** 

Offre : partir de 360,00 PLN brut par nuit pour une chambre simple. 

Lien : http://www.matejkohotel.pl/  
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