
 

Témoignages de participants aux voyages précédents :

PH.C :

- Ce voyage restera le plus court, soit, mais le plus intense de ma vie sur 
un plan interne. 

- J’ai vécu une expérience unique et profonde
- Je pense que cet effet « Birkenau-Auschwitz » réveille une conscience 

intacte en chacun d’entre nous, et c’est là tout le bien que peut nous faire 
ce voyage

- Pour le reste tout était parfait…
- Des guides exceptionnels…..
- Un voyage ENRICHISSANT…….

Dr J.R. :

- inutile d’épiloguer sur le grand coup de poing que nous avons reçu en 
pleine figure lors de la confrontation avec ces terribles événements

- un merci particulier pour les interventions de monsieur Claude Bloch qui a
rajouté du réalisme par le récit de son vécu

R.U. :

- merci pour l’organisation parfaite

A et C R. :

- C’était dur mais il fallait venir ! Encore merci
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VOYAGE DU SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE

18 au 21 Octobre 2020 (4 jours et 3 nuits)

Un voyage à Auschwitz et Cracovie sur 4 jours accompagné d’un ancien déporté

Location : Hôtel WYSPIANSKI*** (sous réserve) à Cracovie
Prix : 800€ TTC 

- Transport-Hôtel-(+91€ pour une chambre individuelle pour les 3 nuitées) Restaurant-Guide en 
français Assurance annulation

- Départ/Retour: Aéroport Paris Charles De Gaulle

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

JOUR 1 – Dimanche 18 octobre 2020 – Cracovie

- RV Aéroport Roissy CDG (horaire à préciser)

- Visite guidée (en français) du Quartier juif de Cracovie (Kazimierz), Déjeuner en ville

- Visite du musée Schindler, Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue et présentation de l’AFMA 
dans une salle réservée au groupe, Dîner à l’hôtel 

JOUR 2 – Lundi 19 octobre 2020 – Auschwitz

- Départ pour Birkenau (Auschwitz 2) pour une 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 », la marre aux cendres, la « maison 
blanche »

- Visite de la mine de sel de Wieliczka, site inscrit au patrimoine mondial, culturel et naturel, de 
l’UNESCO. C’est l’un des plus vieux établissements d’exploitation au monde: il est en activité 
sans interruption depuis le XIIIe siècle. Un itinéraire souterrain de 3,5 km, entraîne les visiteurs 
dans ce monde impressionnant de galeries taillée dans le sel. Dîner au restaurant en ville

JOUR 3 – Mardi 20 octobre 2020 – Auschwitz

- Départ pour la visite d’Auschwitz 1 pour une visite guidée (en français) du camp musée.

- Visite du quartier historique de Cracovie, dîner en ville dans un restaurant de spécialités juives 
polonaises avec musique Klezmer

JOUR 4 – Mercredi 21 octobre – Plaszow

- Visite du camp de Plaszow (camp de concentration de la ville de Cracovie), transfert à 
l’aéroport après le déjeuner

Programme présenté sous réserve de modification
Le bulletin d'inscription 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

Bulletin d’inscription : Voyage du 18 au 21 Octobre 2020

Nombre de personnes :……………………………………………..

1.Nom :................................. Prénom : …………………………

Date de Naissance : ………..………………… Tél………………………………………

Adresse :…………………………………………………………….

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

E-mail :……………………………….@.......................................

2. Nom :................................ Prénom :………………………….

Date de Naissance : ………..………… Tél………………………

Adresse :…………………………………………………………….

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

E-mail :……………………………….@.......................................

Prix du séjour par personne 800€ 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 2020 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 50€ par valise

http://www.afma.fr/
mailto:contact@afma.fr

