Voyage d’étude à Auschwitz
Dimanche 30 Novembre 2014
Programme
Rendez-vous à 5h du matin à Roissy CDG Terminal 3

Départ pour Cracovie par avion spécial (arrivée vers 9h30).
Transfert Cracovie-Auschwitz en autobus.
Découverte du site d’Auschwitz II-Birkenau, suivie d’un moment de recueillement au monument
international.
Pause
Parcours guidé au camp d’Auschwitz I.
Transfert Auschwitz-Cracovie en autobus, et vol retour pour Paris (arrivée à Roissy CDG aux environs
de 23h00).

Une visite personnalisée du Mémorial de la Shoah vous sera réservée courant
novembre.

Coût du voyage
385 euros par personne

Incluant les transports, le petit-déjeuner et un repas standard poisson servis dans l’avion, les taxes,
les visites et l’assurance-rapatriement.

Pour participer à ce voyage, merci de retourner la fiche d'inscription ci-dessous
accompagnée de votre règlement par chèque à l'ordre de ACJM (53 ave de
Marinville 94100 – St Maur des fossés – 06 24 25 69 82).
Fiche d'inscription - Voyage d’étude à Auschwitz du 30 novembre 2014
M./Mme/Melle - Nom ………………………………….…….Prénom ………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
Ci-joint un chèque de 385 euros à l'ordre de ACJM .
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………
E-mail (si vous souhaitez recevoir la lettre d'information du Mémorial) :
………………………………………………………………………………………………………………………..

Formalités

Administratives

Il est impératif que chaque participant dispose pour se rendre en Pologne d’une pièce d’identité en
cours de validité :
- pour les ressortissants européens : carte d’identité (et autorisation de sortie du territoire pour les
mineurs) ou passeport.
- pour les ressortissants extra-communautaires : passeport et visas permettant d’accéder aux
territoires polonais et français.
Pour toute question relative aux visas et aux passeports, contacter rapidement les services consulaires
polonais à l’adresse suivante :
Consulat général de Pologne en France
5 rue de Talleyrand - 75007 PARIS
Tél. : 01 43 17 34 22 (standard) / 01 43 17 34 88 (service des passeports)
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Le délai d’attribution du visa étant variable, les formalités nécessaires doivent être entreprises au plus
vite.
Tout participant qui ne sera pas en règle le jour du départ ne pourra en aucun cas être
admis à l’embarquement.

Mesures

de

Sureté

Aérienne et

Douanières

Il est important de ne se présenter à l’aéroport avec aucun objet coupant, contondant ou pouvant être
utilisé comme arme (tous types de couteaux, ciseaux, cutter, compas…), ni aucun produit
stupéfiant. Les vêtements ou objets présentant des traces physiques ou olfactives de produits
stupéfiants pourront donner lieu à des contrôles supplémentaires des forces de police.

Repas

et

Vêtements

à

Prévoir

Un petit-déjeuner sera servi dans le vol aller et un dîner chaud dans le vol retour.
Chaque participant doit prévoir un repas à emporter pour le midi.
En raison des nouvelles règles de sécurité aérienne, il est interdit de monter à bord d’un avion avec
des liquides.
Il est important de prévoir des vêtements chauds, un bonnet, des gants, ainsi que des
chaussures adaptées à la marche à pied et au grand froid.

