VOYAGE ACTION-MÉMOIRE 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone ﬁxe :

Téléphone portable :

Adresse mail :
Autre personne participant - Nom, prénom :
Le tarif comprend tous les transports en autocar grand confort, les visites guidées en français,
l’hébergement, la restauration (boisson : eau minérale), l’assistance rapatriement.
A retourner à l’Association Française Buchenwald Dora et Kommandos
3/5 Rue de Vincennes 93100 Montreuil
Chambre

Adhérent(e)
et accompagnant(s)

Individuelle

595 €

650 €

Double (prix/pers)

575 €

620 €

Location fauteuil
roulant

50 €

50 €

Non Adhérent(e) Nbre de pers. Sous-total

Total

Règlement
A l’inscription : acompte de 150 € par personne. Versement du solde : au plus tard 15 jours
avant le départ. ATTENTION : Après le 24 mars 2017, aucun remboursement ne sera effectué
en cas d’annulation quel qu’en soit le motif (maladie, carte d’identité non conforme, non présentation le jour du départ, etc.). Les inscriptions sont ouvertes dès à présent, à noter que l’association se réserve le droit d’annuler ce voyage si le seuil minimal de 25 participants n’était pas
atteint 3 semaines avant le départ prévu. Dans ce cas l’acompte sera remboursé.
Le _______________

Signature :

Une réunion préalable des participants au voyage et des accompagnateurs aura lieu en présence de rescapés à Paris date à définir.
Pour de plus amples renseignements, s’adresser à l’Association française Buchenwald, Dora
et kommandos par téléphone au 01 43 62 62 04 ou par mail à contact@buchenwald-dora.fr.

VOYAGE ACTION-MÉMOIRE 2017
(du 10 au 14 Avril 2017 inclus)

Comme chaque année notre Association entend organiser un voyage en Allemagne
afin de visiter les sites concentrationnaires de Buchenwald,
de Dora et des kommandos d’Ellrich et d’Ohrdruf.

PROGRAMME
LUNDI 10 AVRIL 2017
Voyage aller, départ de Paris le matin vers Ballstedt
MARDI 11 AVRIL 2017
Visite guidée en français du camp de Buchenwald et visite du Musée
MERCREDI 12 AVRIL 2017
Matin
Visites guidées en français du Camp de Dora, de son Musée et du Tunnel
Après-midi
Visite guidée en français du Kommando d’Ellrich
JEUDI 13 AVRIL 2017
Matin
Visite guidée en français du Kommando d’Ohrdruf.
Après-midi
Visite guidée en français du site mémoriel de Buchenwald (Allée des Nations, Allée des
stèles, tombeaux, charniers, Glockenturm) et visite libre de la Ville de Weimar.
VENDREDI 14 AVRIL 2017
Voyage retour, départ de Ballstedt le matin vers Paris
***
TRANSPORT
En autocar de Paris à Paris (Gare routière Montparnasse)
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Landhotel « Zur Tanne » - Ballstedt
ACCOMPAGNATEURS
Jean-Claude Gourdin, Christophe Rabineau,
Helmut Lippert (interprète)

