« SUR LES TRACES DE LA SHOAH EN POLOGNE »
9 juillet – 16 juillet 2018
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
JOUR 3
En bus vers Radom
Visite guidée
En bus vers Lublin
Visites guidées
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
En bus vers Bełżec
Visite guidée et temps libre
JOUR 6
En bus vers Włodawa
Visites guidées et temps libre
En bus vers Sobibór
Visite guidée et temps libre
En bus vers Siedlce
JOUR 7
Visites guidées
En bus vers Treblinka
Visite guidée, 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)

Séances d’information et session de formation
Une séance d’information est donnée soit le samedi 2 décembre 2017 de 9 h à 12 h, soit le
samedi 3 février 2018 de 9 h à 12 h.
Lors de cette séance on vous communiquera les informations nécessaires pour pouvoir
prendre la décision si ce voyage est le type de voyage auquel vous vous attendez. Et auquel
vous voulez vous inscrire.
Une session de formation sera donnée le samedi 26 mai 2018 de 9 h à 16 h pour les personnes
qui se seront inscrites. Suivre cette session est absolument indispensable, même pour ceux
d’entre vous qui êtes familier avec l’histoire de la Shoah, pour pouvoir suivre l’évolution du
voyage sur place de manière confortable.

Prix et modalités de payement
Le prix est fixé à 650 € par participant sur base de chambre double. Les personnes ne désirant
pas partager de chambre payeront 150 € en plus pour une chambre single.
Un acompte de 250 € (pour tous) devra être versé avant le 09/02/2018
Un deuxième payement de 200 € (250 € pour les singles) devra être versé avant le 09/03/2018
et le solde de 200 € (300 € pour les singles) avant le 09/04/2018.
Veuillez contacter votre bureau d’assurance pour une éventuelle assurance annulation (nous
ne pouvons pas nous charger de ce service).
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 (soit dans les
hôtels, soit dans des restaurants locaux), toutes les entrées payantes aux musées, mémoriaux
et autres endroits que nous visitons en groupe, tous les trajets en bus privé avec chauffeur, le
chauffeur, les guides locaux pour les visites en groupe.
Le prix ne comprend pas : les dépenses individuelles, le lunch du dernier jour (matinée de
libre à Varsovie), les trajets de votre domicile à l’aéroport et retour, des frais dû à des
annulations par les compagnies aériennes.

