Destination Pologne, société basée à Cracovie, est le spécialiste légitime des relations entre les pays
francophones et la Pologne dans les domaines d’expertise indiqués ci-après.

(voyages évènementiels ∙ séminaires ∙ conférences ∙ incentives ∙ voyages de motivation)

(voyages culturels sur mesure ∙ séjours d’exception ∙ voyages religieux ∙ séjours actifs et sportifs ∙ séjours spa & bien-être ∙
voyages scolaires)

+10 ans d’expérience dans l’organisation et la réalisation de séjours réalisés sur-mesure en Pologne

+10 ans d’expérience dans la promotion, la création et l’organisation de séjours réalisés sur-mesure en Pologne
+10 ans d’expérience en gestion d’entreprise en Pologne

Nous sommes fiers d'être membres actifs des organisations listées ci-après.
∙ Office Polonais de Tourisme
∙ Office du Tourisme de la Région de Malopolska
∙ Chambre de Tourisme de Cracovie
∙ MPI (Meeting Professionals International) Poland Club
∙ Chambre de Commerce et d'Industrie Francaise en Pologne

Destination Pologne est une marque de la société Destination Poland Sp. z o.o. Sp.k.
Inscription au Registre national du commerce et des sociétés (Krajowy Rejestr Sadowy) sous le numéro 0000544856.
Immatriculation au Registre des organisateurs de voyages et de séjours de la Région de Maloposka sous le numéro
Z/12/2015.
Garantie financière : AXA Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji S.A. (numéro 02.113.879)

Bonsoir Monsieur Hallier,
Merci pour votre message et l'envoi de l'attestation.
Le groupe est bien rentré à Bruxelles et tous les participants ont exprimé leur totale satisfaction avec l'organisation
impeccable et la richesse des visites et rencontres de ce voyage qui restera dans nos mémoires.
C'est surtout l'efficacité, l'aimabilité et les connaissances linguistiques et générales de Wioletta Romanska qui sont
à souligner mais également l'excellence de tous les guides ainsi que le choix des hôtels et restaurants.
Pour nous aussi ce fût un véritable plaisir de vous connaître et de coopérer avec vous. Nos échanges par e-mail
vont me manquer, mais qui sait, il y aura peut-être d'autres occasions de travailler ensemble.
Entretemps je vous souhaite beaucoup de réussite et de satisfaction dans votre vie professionnelle et privée.
Bien à vous,
Mendel Goldstein

*
Bonjour Mme Lupinska, (Office Polonais de Tourisme – Bruxelles)
Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma visite, avec mon épouse, à la fin du mois de juin 2015,
pour demander votre appui dans la préparation d'un voyage de groupe du CCLJ en Pologne.
Vous nous aviez alors aidé avec de bons conseils, de la documentation et vous avez avez surtout eu
l'excellente idée de nous proposer parmi les nombreux agences locales en Pologne celle de M. Julien Hallier,
Destination Pologne avec laquelle nous avons finalement coopéré dans la préparation et la mise en oeuvre de cette
visite de 5 jours à Cracovie et Varsovie.
De retour du voyage, je ne peux que vous remercier chaleureusement pour cette recommandation et vous confirmer
l'excellence et le sérieux de cette agence.
Mme Wioletta Romanska, l'associée de M. Hallier nous a servi de guide accompagnatrice pendant tout le voyage
et a impressionné tous les participants par son excellent français, sa culture générale et son efficacité et aimabilité.
M. Hallier que nous avons eu le plaisir de rencontrer à Cracovie a été mon interlocuteur tout au long de la mise au
pointe détaillée du programme de voyage et s'est avéré comme un partenaire fiable qui connaît très bien le paysage
touristique polonais (très bon choix des hôtels et restaurants) et s'adapte avec beaucoup de flexibilité aux souhaits
de ses clients.
Le voyage de notre groupe de 35 personnes a été un grand succès et je n'exclue pas qu'on en organisera d'autres
à l'avenir.
Mendel Goldstein

