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VOYAGE D’ÉTUDES
« SUR LES TRACES DE LA SHOAH EN POLOGNE »
11 juillet – 18 juillet 2022

JOUR 1 Départ à Bruxelles-National (Zaventem)
Un bus privé avec chauffeur nous attend à l’aéroport de Varsovie
Visites guidées à Varsovie
En bus vers la ville de Łódź
JOUR 2 Visites guidées à Łódź
En bus vers Chełmno-nad-Nerem
Visite guidée des deux sites
JOUR 3 En bus vers Radom
Visite guidée de l’ancien ghetto
En bus vers Lublin
Visites guidées des anciens quartiers juifs
JOUR 4 En bus vers Majdanek, visite guidée
Visite et temps libre dans la ville de Lublin
Découverte de la cuisine judéo-polonaise
JOUR 5 En bus vers Zamość
Visite guidée de l’ancien ghetto
En bus vers Bełżec
Visite guidée du site et temps libre
JOUR 6 En bus vers Włodawa
Visites guidées du musée et temps libre
En bus vers Sobibór
Visite guidée du site et temps libre
En bus vers Siedlce
JOUR 7 Visites guidées de Siedlce
En bus vers Treblinka
Visite guidée du site, cérémonie de clôture, temps libre
En bus vers Varsovie
JOUR 8 Matinée et déjeuner libre
En bus vers l’aéroport de Varsovie et retour à Bruxelles (Zaventem)
Les visites sont guidées en français par les historiens de la Fondation Auschwitz, sauf au musée Teatr NN
et à Majdanek où les guides locaux donnent les explications en anglais. À Bełżec les explications
historiques seront données en français par nos historiens, l’explication de la symbolique du site sera
donnée en anglais par la guide du musée et traduit par notre équipe.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Séance de formation
Une séance de formation sera donnée le samedi 21 mai 2022 de 10 à 17 h pour les personnes qui se
seront inscrites. Suivre cette séance est absolument indispensable (même pour ceux d’entre vous qui sont
familiers avec l’histoire de la Shoah) pour pouvoir suivre le déroulement du voyage sur place de manière
confortable. Ceci est également l’occasion d’une première rencontre (importante !) avec notre équipe
et avec les autres participants. Adresse : RUE DES TANNEURS, 80 – 1000 BRUXELLES

2. Séance d’évaluation
En septembre (date à confirmer), nous invitons chaque participant à se réunir pour échanger ses
impressions sur le voyage. Vos remarques et suggestions sont importantes pour nous en vue d’améliorer
certaines imperfections qui pourraient nous échapper.

3. Prix et modalités de paiement
Le prix est fixé à 750 € par participant sur base d’une chambre pour deux personnes.
Les personnes ne désirant pas partager leur chambre paieront 150 € en plus pour une chambre
individuelle.
Le paiement peut se faire en trois étapes :
•
1er paiement 250 € pour les participants en chambre pour deux personnes.
300 € pour les participants en chambre individuelle.
À payer entre le 1/01/2022 et le 15/02/2022.
Cet acompte confirme votre inscription et n’est PAS REMBOURSABLE.
(Ce paiement sera utilisé pour l’achat des tickets d’avion)
•
2e paiement
250 € pour les participants en chambre pour deux personnes.
300 € pour les participants en chambre individuelle.
À payer avant le 15/03/2022.
•
3e paiement
250 € pour les participants en chambre pour deux personnes.
300 € pour les participants en chambre individuelle.
À payer avant le 15/04/2022.
Ce 3e paiement confirme votre participation au voyage.
ATTENTION

Le 2e et le 3e paiement peuvent être remboursés, mais uniquement pour raisons de
santé (avec attestation médicale), et ce, jusqu’à la date limite du 1/05/2022, date à
laquelle nous payons les réservations des chambres d’hôtel. Si vous désirez des
conditions de remboursement plus souples, il faudra passer par une assurance
annulation individuelle. Si votre 2e et/ou 3e paiement ne nous est pas parvenu au
1/05/2022 sans nous en avertir, nous annulerons votre participation sans possibilité de
remboursement des montants payés antérieurement.

Les paiements se font sur le compte de la Fondation Auschwitz : BE59 3101 6582 5226
N’oubliez pas de mentionner : « Voyage Shoah » + le nom du participant + 1er, 2e ou 3e paiement.
Le prix comprend : les tickets d’avion aller-retour Bruxelles (Zaventem) – Varsovie, les 7 nuitées dans des
hôtels confortables avec petit-déjeuner, deux repas chauds par jour, toutes les entrées payantes aux
musées, mémoriaux et autres endroits que nous visitons en groupe, tous les trajets en groupe en bus privé
avec chauffeur, les guides locaux pour les visites en groupe.
Le prix ne comprend pas : les dépenses individuelles, le déjeuner du dernier jour (matinée libre à
Varsovie), les trajets de votre domicile à l’aéroport de Bruxelles, les frais causés par d’éventuelles
annulations par les compagnies aériennes, les assurances personnelles facultatives : hospitalisation,
annulation, etc.
REMARQUE IMPORTANT CONCERNANT LES REPAS SUR PLACE
Nous parcourrons environ 1500 km en passant par de grandes et de petites villes et à travers des régions
isolées, c'est pourquoi il est impossible de garantir des repas à la demande tels que repas casher,
végétariens, etc. Nous ne pouvons donc proposer que les mêmes repas pour tous les participants du
groupe.
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SUR LES TRACES DE LA SHOAH EN POLOGNE
Organisé par la Fondation Auschwitz.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU VOYAGE D’ÉTUDES QUI AURA LIEU DU 11 AU 18 JUILLET 2022
•
•

Un formulaire par personne !
(*) Biffez les mentions inutiles

Madame / Monsieur (*)
Nom (comme indiqué sur
votre carte d’identité)
Prénom
Rue / no / boîte
Code postal / Commune
Téléphone
GSM
Courriel

@

Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Belge / autre (*)
Profession
Enseignant / autre (*)
Plus haut diplôme acquis :
(*)

Doctorat
M.A. / Licence
B.A. / Graduat (Régendat)
Enseignement secondaire (*) : professionnel / technique / général /
artistique
Enseignement primaire

Si vous êtes enseignant(e) / éducateur(trice) / animateur(trice) :
Matière(s) enseignée(s)
Classe(s)
Établissement/Association

Adresse établissement

Site web
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Vos motivations personnelles :

Informations complémentaires :
Demandez-vous une chambre seule ?
OUI (*)
Je paie un supplément de 150 €
NON (*)
Je désire partager une chambre avec un participant que je connais
NOM :

(*)

___________________________________________________________________
Je n’ai pas de préférence quant à la personne qui partagera ma chambre (alors du même
sexe)
(*)
Avez-vous déjà participé à ce voyage d’études ?
OUI (*) en quelle année :
NON (*)
Avez-vous déjà participé au voyage d’études à Auschwitz, organisé par
L’ASBL Mémoire d’Auschwitz ?
OUI (*) en quelle année :
NON (*)
Comment avez-vous pris connaissance de ce voyage d’études ?
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Inscription (veuillez cocher et signer) :
O

Je désire m’inscrire au voyage d’études en Pologne, organisé par la Fondation
Auschwitz, qui se déroulera du 11 au 18 juillet 2022.

O

Je confirme définitivement mon inscription en versant la somme de 250 € (300 € en
chambre individuelle) non remboursable sur le compte de la Fondation Auschwitz
BE59 3101 6582 5226 entre le 1/01/2022 et le 15/02/2022.
Le deuxième paiement (250 € en chambre pour deux personnes, 300 € en chambre
individuelle) sera fait au plus tard le 15/03/2022.
Le troisième paiement (250 € en chambre pour deux personnes, 300 € en chambre
individuelle) sera fait au plus tard le 15/04/2022 et confirmera ma participation.
Les 2e et 3e paiements peuvent être remboursés, mais uniquement pour raisons de
santé (avec attestation médicale), et ce, jusqu’à la date limite du 1/05/2022, date à
laquelle nous payons les réservations des chambres d’hôtel. Si vous désirez des
conditions de remboursement plus souples, il faudra passer par une assurance
annulation personnelle.

O
O

O

Je m’engage à participer à la séance de formation qui aura lieu le samedi 21 mai
2022 de 10 à 17 h à l’adresse suivante : RUE DES TANNEURS, 80 – 1000 BRUXELLES

O

Je déclare avoir pris connaissance des informations concernant le déroulement du
voyage d’études et d’être d’accord avec les conditions générales et les payements.

Date

_________________/___________________/20__

Signature

SEULS LES FORMULAIRES DÛMENT COMPLÉTÉS SERONT ACCEPTÉS !
À renvoyer par :
•
•

Courrier : Fondation Auschwitz (Att. Georges Boschloos)
Rue aux Laines, 17 boîte 50 – 1000 BRUXELLES
Courriel (scan avec signature) : georges.boschloos@auschwitz.be

