VOYAGE A THESSALONIQUE
Patrimoine et mémoire
Sur les traces des Juifs de Salonique
Programme prévisionnel
▪ Jeudi 15 mars 2018

Paris - Thessalonique

10h00 : Décollage depuis l’aéroport Paris-Roissy CDG du vol Air Serbia à destination de
Thessalonique (via Belgrade).
15h30 : Arrivée à l’aéroport de Thessalonique.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel Capsis**** de Thessalonique (ou équivalent).

▪ Vendredi 16 mars 2018

Thessalonique

Tour panoramique de la ville et découverte des remparts de l’ancienne citadelle byzantine et
ottomane.
Journée consacrée à la découverte des traces du passé juif de la ville (déjeuner en cours de visite) :
- visite guidée du Musée juif de Thessalonique qui retrace l’histoire des Juifs de Thessalonique
depuis l’Antiquité jusqu’en 1945.
-

Découverte de la synagogue des « Monastiriotes » fondée en 1925 et de la synagogue
Yad Lezikaron, située près du marché Modiano et construite en partie grâce à des
fragments d’anciennes synagogues détruites.

-

Parcours dans le marché Modiano.

-

Recueillement au monument de l’ancien cimetière juif.

Déjeuner en cours de visite.
Dîner au centre communautaire.
Nuit à l’hôtel Capsis**** de Thessalonique (ou équivalent).
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▪ Samedi 17 mars 2018

Thessalonique

Matinée libre.
Déjeuner au centre communautaire.
Parcours guidé dans Thessalonique.
Dîner et nuit à l’hôtel Capsis**** de Thessalonique (ou équivalent).

▪ Dimanche 18 mars 2018

Thessalonique

Journée de commémoration du 75e anniversaire du départ du 1er convoi vers AuschwitzBirkenau (programme officiel en cours d’élaboration).
Déjeuner.
Dîner et nuit à l’hôtel Capsis**** de Thessalonique (ou équivalent).

▪ Lundi 19 mars 2018

Thessalonique - Paris

Matinée et déjeuner libres.
Transfert vers l’aéroport de Thessalonique.
Décollage à 16h15 du vol Air Serbia à destination de Paris-Roissy CDG (via Belgrade) arrivant à
19h50.
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Informations complémentaires :
Prix : 800 €
Le séjour est en pension complète dès l’arrivée à Thessalonique (à l’exception du déjeuner du lundi 19 mars).
Hébergement à l’hôtel Capsis**** (ou équivalent) en chambre double.
Le prix comprend :
Les taxes aériennes et de sureté connues à ce jour et susceptibles de modifications.
Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle (140 €/personne - dans la limite des chambres disponibles).
- L’assurance multirisque (annulation, assistance, rapatriement et bagages) souscrite auprès de notre
prestataire (36 €/personne).
- Les repas durant les vols.
- Le déjeuner libre du lundi 19 mars.
- Les boissons durant les repas.
- Les pourboires.
Durant tout le voyage, vous serez accompagnés par un historien-accompagnateur du Mémorial de la
Shoah et un guide francophone.
Le Mémorial de la Shoah se réserve le droit de modifier le déroulement du voyage ou de l’annuler en
cas de force majeure.
La présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité est obligatoire
pour l’enregistrement à l’aéroport.
Pour tous renseignements et réservations :
Mémorial de la Shoah - Mathias Orjekh
17, rue Geoffroy l’Asnier
75004 Paris
01 53 01 17 18 - mathias.orjekh@memorialdelashoah.org
Le nombre de place étant limité, l’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement.
Date limite d’inscription : 15 janvier 2018
Le voyage sera précédé d’une réunion préparatoire, accompagnée d’une visite libre du Mémorial de la Shoah.

----------------------------------------------------------------COUPON INDIVIDUEL D’INSCRIPTION – VOYAGE A THESSALONIQUE
(à renvoyer dûment rempli en lettres majuscules avec le/les chèque(s) de participation
à l’ordre du Mémorial de la Shoah)
Nom et Prénom (identiques à la pièce d’identité) :…………………………………………….……….
N° de Pièce d’identité (Passeport ou carte d’identité) : …………………………..................……….
Date de validité de la pièce d’identité qui sera présentée à l’aéroport : …………………....……….
Adresse :……………………………………………………..……………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………....……….
Code postal :…………………… Ville : :………………………………………………………...……….
Téléphone portable :…………….……………………Téléphone fixe : …………………………….....
Courriel :…………………………………………………………………………………………....……….
Options :
Chambre individuelle :
/
Assurance multirisque :
Repas (hors repas cacher au centre communautaire) :
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