15 janvier
19 mars 2023

Voyages
à Auschwitz
www.memorialdelashoah.org

Chaque année, le Mémorial de la Shoah organise des visites d’une journée sur le
site d’Auschwitz-Birkenau, camp de concentration et d’extermination mis en place
par les nazis, où près d’un million de Juifs ont été assassinés. Ces voyages, destinés
à tous, sont encadrés par des historiens accompagnateurs du Mémorial de la
Shoah. Le Mémorial offre la possibilité aux responsables de groupes (collectivités,
institutions, associations) d’inclure le voyage de mémoire dans un projet global de
commémoration et de formation, en fonction des souhaits exprimés.

dates proposées
15 janvier, 19 mars 2023
Une réunion préparatoire facultative est
proposée en amont de chaque voyage au
Mémorial de la Shoah, suivie d’une visite libre :
Mardi 13 décembre 2022 – Mercredi 8 mars
2023 (de 19 h à 21 h).

transport (horaires indicatifs)
15 janvier

Rendez-vous à 4 h 45 du matin à Paris Orly
Décollage à 6 h 25 pour Cracovie par avion
spécial.
Arrivée à Cracovie vers 8 h 40. Transfert aller/
retour Cracovie-Auschwitz en autobus.
Retour le soir vers 23 h à Paris Orly.

19 mars

Rendez-vous à 5 h du matin à Paris Charles
de Gaulle
Décollage à 7 h pour Cracovie par avion
spécial.
Arrivée à Cracovie vers 9 h. Transfert aller/
retour Cracovie-Auschwitz en autobus.
Retour le soir vers 23 h à Paris Charles de Gaulle.

programme
Le matin :

Visite d’Auschwitz II-Birkenau.
Recueillement au monument commémoratif.

L’après-midi :

Visite d’Auschwitz I et de son musée.

tarif

550 € par personne.
Incluant les transports, une collation servie
dans l’avion, les taxes, les visites et l’assurance
rapatriement.

Remarques
Prévoir des vêtements chauds et un repas léger, type
sandwich. Attention, les boissons sont déconseillées
en raison des restrictions concernant le transport de
liquides.
La participation des enfants en dessous de 15 ans
est déconseillée. Pour les ressortissants de l’Union
européenne, se munir d’une pièce d’identité en
cours de validité (carte d’identité ou passeport).
Les personnes non ressortissantes d’un pays de
l’espace Schengen doivent se munir de leur passeport
valide et de leur titre de séjour
sur le territoire français.
Pour participer à ces voyages,
merci de retourner le bulletin d’inscription
ci-contre, accompagné de votre règlement
par chèque à l’ordre du Mémorial de la Shoah :
Mémorial de la Shoah
17, rue Geoffroy-l’Asnier – 75004 Paris
Ce bulletin d’inscription est également disponible
sur www.memorialdelashoah.org
Pour tout renseignement
contacter Wendy Schando
Tél. : 01 53 01 17 99
wendy.schando@memorialdelashoah.org
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Fiche
d’inscription

(Merci de remplir tous les champs)
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
Date retenue pour le voyage : ..............................................................................................................................................................
Nombre de places réservées : ..............................................................................................................................................................
Mme

M.

Nom.........................................................................................................................................................................................................................
Prénom..................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance..........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : ....................................................................................................................
Tél. : .........................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................................................................
Noms, prénoms et dates de naissance des autres participants :.................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Date choisie pour la réunion préparatoire :................................................................................................................................
J e ne souhaite pas recevoir la newsletter et le programme trimestriel du Mémorial de la Shoah.
Ci-joint un chèque à l’ordre du Mémorial de la Shoah
de …………………………………………… € correspondant à ……………………… place(s) à 550 €.
Règlement par virement bancaire : IBAN FR76 3000 4008 2300 0101 4850 403
Bulletin à retourner à :

Wendy Schando – Mémorial de la Shoah
17, rue Geoffroy-l’Asnier – 75004 Paris

Ce bulletin d’inscription est également disponible sur www.memorialdelashoah.org

Couverture : ©Mémorial de la Shoah /Photo : Sandra Saragoussi. Impression : Stipa. Mémorial de la Shoah, fondation reconnue d’utilité publique SIREN 784 243 784.

Le Mémorial de la Shoah
bénéficie du soutien de

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHE

