
VOYAGE DU SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE

Voyage du 22 au 25 OCTOBRE  2023

Cracovie / AUSCHWITZ - BIRKENAU
      

Nombre de personne :…………………

             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 930€ TTC en chambre double  (supplément chambre individuelle :
75€ pour 3 nuitées)

.

J’accepte de partager la chambre Oui  Non  (cocher la case appropriée)

Adhérent AFMA (cotisation 2021) Oui  Non  (cocher la case appropriée)

La cotisation obligatoire 2023 s’élève à 50 € par personne (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 78€ par valise, bagage en cabine 56x45x25 cm

Le formulaire 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

Association Fonds Mémoire d’Auschwitz

AUSCHWITZ
 VOYAGE DU SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE

22 au 25 Octobre 2023
(4 jours et 3 nuits)



VOYAGE DU SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE

22 au 25 Octobre 2023 (4 jours et 3 nuits) 

:
Prix : 930€ TTC 
Ce prix comprend 

- Accueil à l’arrivée par votre guide-accompagnateur
- Transfert aller/retour
- Hébergement à Cracovie, hôtel Wyspianski***, en chambre double

ou individuelle (avec supplément de 75€)
- Pension complète avec 1 boisson et un café ou thé à chaque repas
- Autocar de tourisme pour les visites et déplacements
- Entrées et visites comme indiqué dans le programme
- Guides spécialisés parlant français pour toutes les visites
- Assurance annulation, rapatriement et bagages
- Taxe de séjour

Les horaires d’avion :
Le 22 octobre, dimanche, Roissy CDG 2B 06h00/08h20 Cracovie
Le 25 octobre, mercredi, Cracovie 15h35/17h55 Roissy CDG 2B

Adhésion à l’AFMA obligatoire 50€/personne,15€/Etudiants

1er jour -Dimanche 22 Octobre 2023 Cracovie : 
Rendez-vous à l’aéroport Roissy CDG 2B à 04h, zone « départs ».

- Envol pour Cracovie par le vol Easy Jet qui décollera à 06h00. Pas de 
repas à bord. Accueil à l’arrivée à Cracovie vers 08h20 par le guide 
accompagnateur.

- Transfert à Kazimierz, ancien quartier juif de Cracovie.
- Déjeuner au restaurant 
- Départ pour le quartier de Podgorze, visite de la Place des Héros du 

Ghetto et visite du musée « Schindler » l’exposition permanente 
installée dans le bâtiment situé dans une partie de l’ancienne usine de 
Schindler.

- Installation à l’hôtel Wyspianski.
- Apéritif de bienvenue et présentation du voyage et de l’AFMA dans une 

salle réservée au groupe. 
- Dîner au restaurant de l’hôtel. Nuit.

2ème jour – Lundi 23 Octobre 2023 Visite de complexe Birkenau :
- Petit déjeuner.
- Départ pour Birkenau (Auschwitz 2), pour une visite complète du camp-

musée, en compagnie d’un guide conférencier parlant français. Début 
de visite par le passage par la « judenrampe », puis les baraquements, 
le lieu de sélection, les vestiges du crématorium, le « canada », la 
« marre aux cendres », la « maison blanche » ...

- A 13h30, déjeuner au restaurant « Impériale ».
- Retour à Cracovie. Visite de la Vieille ville, centre « historique » : la 

Place du marché, la Halle aux draps, l’église Notre Dame, les remparts, 
la porte St Florian et la barbacane.

- Temps libre.
- Dîner dans un restaurant du centre historique de Cracovie. Retour à 

l’hôtel, nuit.
-

3ème jour -Mardi 24 Octobre 2023 Visite d’Auschwitz : 
- Petit déjeuner.
- Départ pour Auschwitz.
- Visite du camp-musée Auschwitz 1.
- Déjeuner au restaurant «Impériale».
- Retour vers Cracovie
- Départ pour la mine de sel de Wieliczka et visite de ce site inscrit sur la 

liste du patrimoine mondial culturel et naturel de l’Unesco. Descente 
dans la mine par l’escalier et découverte d’un itinéraire touristique 
souterrain. Remontée par l’ascenseur

- Retour à l’hôtel.
- Dîner au restaurant de spécialités de la cuisine juive polonaise animé 

par la musique klezmer. Retour à l’hôtel. Nuit.
-

4ème jour -Mercredi 02 Novembre 2022 Cracovie et retour : 
- Petit déjeuner.
- Départ vers le quartier de Plaszow, visite de ce vaste terrain vague où 

fut installé, après la liquidation du ghetto, l’ancien camp de travail 
transformé ensuite en camp de concentration pour la population juive de
Cracovie.

- Déjeuner rapide au restaurant. 
- Transfert à l’aéroport 
- Embarquement pour Paris, vol Easy Jet qui décollera de Cracovie à 

15h35 et arrivera à Paris Roissy CDG 2D à 17h55.
-

« programme sous réserve de modification »
Départ assuré à partir de 10 personnes

Association Fonds mémoire d’Auschwitz
01 48 32 07 42 / afma.local@free.fr
www.afma.fr

mailto:afma.local@free.fr

