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Voyage du 11 au 15 MAI  2023

Les secrets des camps de la mort de Pologne                               
      

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 1330€ TTC en chambre double (supplément chambre individuelle :
190€ pour 4 nuitées)

.

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

Adhérent AFMA (cotisation 2023) 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). 

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
- Un chèque d’adhésion de 50€ (si vous n’êtes pas adhérent) à l’ordre de l’AFMA

Association Fonds Mémoire d’Auschwitz

VARSOVIE TREBLINKA
SOBIBOR MAJDANEK

LUBLIN CHELMNO
11 au 15 MAI 2023

(5 jours  4 nuits)

Voyage «Les Secrets des Camps de la Mort»



:

Prix : 1330€ TTC 
Ce prix comprend 

- Accueil à l’arrivée par votre guide-accompagnateur
- Transfert aller/retour
- Hébergement  3  nuits  à  Varsovie et  1  nuit  à  Lublin,  en chambre

double ou individuelle (avec supplément de 190€)
- 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
- Assurance annulation, rapatriement et bagages
- Taxe de séjour

Les horaires d’avion :
Le 11 mai, jeudi, Roissy CDG1 07h00/09h20 Varsovie
Le 15 mai, lundi, Varsovie 16h25/18h55 Roissy CDG1

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

1er jour -Jeudi 11 mai 2023 Varsovie : 
Rendez-vous à l’aéroport Roissy CDG 1 à 5h00, zone « départs ».

- Envol pour Varsovie par le vol LOT qui décollera à 07h00. Pas de repas
à bord. Accueil à l’arrivée à Varsovie vers 09h20 par le guide 
accompagnateur.

- Transfert au centre-ville et découverte de la vieille ville.
- Déjeuner au restaurant 
- Visite du quartier où fut installé le ghetto de Varsovie. 
- Visite du musée Polin en compagnie d’un guide-conférencier spécialisé 

parlant français. Ce musée retrace 1000 ans de présence juive sur les 
terres polonaises.

- Transfert à l’hôtel METROPOL situé à 99a, rue Marszalkowska 
- 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 Vendredi 12 Mai 2023 Treblinka, Sobibor, Lublin :
- Petit déjeuner. Départ pour Treblinka (84 km de Varsovie) et découverte

du site de mémoire où les pierres symbolisent aujourd’hui la tragédie 
humaine. Suite du voyage vers Sobibor (220 km)

- Déjeuner en cours de route. Visite du site de mémoire de Sobibor.
- Continuation vers Lublin et installation à l’hôtel ARCHE 30, rue 

Zamojska. Dîner et nuit
-

3ème jour Samedi 13 Mai 2023 Majdanek, Lublin : 
- Petit déjeuner.Visite du camp de Majdanek qui fut à la fois et un camp 

d’extermination, de prisonniers de guerre et le camp de concentration 
nazi. Il se situe à 2 km de la ville de Lublin.

- Déjeuner. Visite du centre de la ville de Lublin : vieille ville, 
l’emplacement de l’ancien ghetto, l’immeuble qui fut le siège de l’action 
Reinhardt et qui est occupé de nos jours par la faculté de droit de 
l’université de Lublin et le bâtiment « sous l’horloge », ancien siège de 
la gestapo qui abrite actuellement le musée des Martyrs. Visite de 
l’exposition.

- Retour à Varsovie. Installation à l’hôtel METROPOL, dîner et nuit.
-

4ème jour -Dimanche 14 Mai 2023 Chelmno : 
- Petit déjeuner. Départ pour Chelmno (180 km), premier centre 

d’extermination destinés à l’assassinat des Juifs au moyen de gaz 
asphyxiants. Visite du mémorial.

- Déjeuner. Retour à Varsovie. Temps libre. Dîner et nuit.

5ème jour -Lundi 15 Mai 2023 Varsovie et retour : 
- Petit déjeuner. Visite du cimetière juif de Varsovie situé non loin de 

l’emplacement de l’ancien ghetto et découverte des tombes de Janusz 
Korczak, médecin, humaniste et protecteur des enfants, Adam 
Czerniakow, ingenieur et homme politique, président du Judenrat de 
Varsovie, Marek Edelman cardiologue et militant socialiste et plusieurs 
d’autres citoyens juifs éminents.

- Ensuite courte promenade rue Zlota où existent encore des vrais 
fragments du mur du ghetto de Varsovie !

- Déjeuner au restaurant.
- Transfert à l’aéroport, envol pour Paris à 16h25. Arrivée à Roissy CDG 

1 à 18h55.

« 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

