Association Fonds Mémoire d’Auschwitz

AUSCHWITZ
VOYAGE DU SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE

21 au 24 OCTOBRE 2018
(4 jours 3 nuits)
j

Association Fonds Mémoire d’Auschwitz
7 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
01 48 32 07 42 / afma.local@free.fr
www.afma.fr

VOYAGE DU SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE
21 au 24 Octobre 2018 (4 jours et 3 nuits)
Location : Hôtel WYSPIANSKI***à Cracovie
Prix : 780€ TTC
- Transport-Hôtel-Restaurant-Guide en français Assurance annulation
- Supplément chambre individuelle 89€TTC pour les trois nuitées
- Départ/Retour: Aéroport Paris Charles De Gaulle

Bulletin d’inscription: Voyage du 21 au 24 OCTOBRE
2018
Nombre de personne :……………………………………………..
1.Nom : ................................. Prénom : …………………………
Date de Naissance : ………..………………… Tél………………………………………

Adhésion à l’AFMA obligatoire 42€/personne, 74€/couple,15€/Etudiants

Adresse :…………………………………………………………….

1er jour -Dimanche 21 Octobre 2018 Cracovie : RV à l’aéroport CDG 2D départ à 5H
- Arrivée vers 09h45, accueil à l’aéroport par notre guide francophone qui nous
accompagnera durant tout notre séjour
- Visite guidée (en français) du Camp de Plaszow (camp de concentration de la ville de
Cracovie), 12h30 Départ pour Cracovie et déjeuner dans la ville 13h30 visite de
Cracovie « historique », 16h30 Installation à l’hôtel, 18h30 apéritif de bienvenue
présentation de l’AFMA dans une salle réservée au groupe,
- Dîner à l’hôtel et soirée libre
2ème jour – Lundi 22 Octobre 2018 Visite du complexe d’Auschwitz-Birkenau :
- 7h30 Départ pour le camp de Birkenau, visite guidée en français. Arrivée par la
Judenrampe, les baraquements en bois et en brique, le quartier des femmes, le lieu de
sélection, les vestiges du crématorium, le canada, le quai de sélection, la marre aux
cendres.
- Déjeuner. Au restaurant « Art Déco ». Après-midi, mine de sel de Wieliczka, retour à
Cracovie. Dîner dans un restaurant (spécialité juive) avec musique Klezmer
3ème jour -Mardi 23 Octobre 2018 Visite d’Auschwitz :
Départ pour la visite d’Auschwitz I
- Déjeuner, au restaurant « Art Déco». Retour à Cracovie, visite de l’ancien quartier juif
de Cracovie Kazimierz : découverte de la synagogue Vieille, de la synagogue Remouh
et du cimetière juif. Retour à l’hôtel, puis départ pour un dîner en ville, retour à l’hôtel
4ème jour -Mercredi 24 Octobre 2018 Cracovie et retour:
- Petit déjeuner, (Remise d’un panier repas pour le déjeuner)
- Visite du musée « Schindler » exposition permanente, installée dans le bâtiment
reconstruit à l’emplacement de l’ancienne fabrique Schindler.
- Transfert à l’aéroport, départ pour Paris 15h10 arrivé Paris CDG à 17h25
- Vol Easy Jet

Code Postal : ........................Ville :……………………………….

« programme sous réserve de modification »
Ce formulaire doit être retourné à l’AFMA 4 rue Arthur Fontaine-Cité de la Muette
93700 DRANCY, Tel 06 01 19 01 74, accompagné de :
Un chèque d’acompte de 300€ par personne à l’ordre de l’AFMA
Un chèque d’adhésion de 42€/74€ (si vous n’êtes pas adhérent) à l’ordre de
l’AFMA

E-mail :……………………………….@.......................................
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Nom : ................................ Prénom :………………………….
Date de Naissance : ………..………… Tél………………………
Adresse :…………………………………………………………….
Code Postal : ........................Ville :……………………………….
E-mail :……………………………….@.......................................
Prix du séjour par personne 780€ TTC en chambre double (supplément
chambre individuelle : 89€ pour 3 nuitées)
J’accepte de partager la chambre Oui 

Non  (cocher la case appropriée)

Adhérent AFMA (cotisation 2018) Oui 

Non  (cocher la case appropriée)

La cotisation obligatoire 2018 s’élève à 42 € par personne et 74 € par couple
(15€ pour les étudiants)
Les inscriptions seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée en fonction des places
disponibles ( max 30 participants)
ATTENTION : Supplément pour bagage en soute 42€ par valise

