Voyage 2019

PROGRAMME DU VOYAGE DE MÉMOIRE ET D’ÉTUDE 2019
ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD, DORA ET KOMMANDOS
DU SAMEDI 13 AU MERCREDI 17 AVRIL 2019
SAMEDI 13 AVRIL - VOYAGE ALLER
DIMANCHE 14 AVRIL : VISITE DU CAMP DE BUCHENWALD (TOUTE LA JOURNÉE)
Visites du Camp de Buchenwald, de son Musée et participation aux cérémonies du 74ème anniversaire
de la libération du Camp auprès du Comité International, des autorités de l’État Libre de Thuringe et des
personnalités du Mémorial de Buchenwald.
LUNDI 15 AVRIL - VISITES DES CAMPS DE DORA ET D’ELLRICH
Le matin : visites du Camp de Dora, du Musée et du Tunnel.
L’après-midi : visite du Kommando d’Ellrich.
MARDI 16 AVRIL - VISITES DU KOMMANDO D’OHRDRUF,
Le matin : visites du kommando d’Ohrdruf, du Musée, de l’ancien site, de la Caserne (ancien camp).
L’après-midi : visite du Mémorial de Buchenwald, Allée des Nations ou visite libre à Weimar en fonction des
volontés du groupe.
MERCREDI 17 AVRIL - VOYAGE RETOUR
Accompagnateurs : Jean-Claude Gourdin, Christophe Rabineau
Le tarif comprend tous les transports en autocar grand confort, l’hébergement, la restauration, l’ensemble
des visites par nos accompagnateurs en français, l’assistance rapatriement. Transport : en autocar de Paris
à Paris
_______________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :							Prénom :
Adresse :
Code postal :						Ville :
Téléphone portable :					

Adresse mail :

Autre personne participant au Voyage (Nom et prénom) :
Chambre

Adhérent(e)
et accompagnant(s)

Non
Adhérent(e)

Individuelle

600 €

660 €

Double (prix par pers)

575 €

630 €

Location fauteuil roulant

50 €

50 €

Nombre
de personnes

Total
RÈGLEMENT - À l’inscription : Acompte de 150€ par personne, versement du solde : au plus tard 15 jours
avant le départ. ATTENTION : après le 23 mars 2019, 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.
Le : 		

Signature :

