
PROGRAMME DU VOYAGE “ACTION - MÉMOIRE”  
ASSOCIATION FRANÇAIS BUCHENWALD DORA ET KOMMANDOS  

du lundi 18 au vendredi 22 avril 2016 

 

Lundi 18 avril  Voyage Aller 

 

8h30 Rendez-vous sur le parvis de la gare Montparnasse à Paris devant l’entrée centrale, porte 

Océane, face aux « Galeries Lafayette ». 

9h  Départ de l’autocar, déjeuner pique-nique sur le trajet, arrêts en fonction des besoins. 

19h30 (aux environs de) Arrivée à l’hôtel « Zur Tanne » à Ballstedt1. 

  Prise de possession des chambres, dîner et nuit. 

 

Mardi 19 avril     Visite du camp de Buchenwald (toute la journée) 

 

8h30  Départ de l’hôtel « Zur Tanne »transfert en autocar au camp de Buchenwald.  

Arrêt à la stèle F. H. Manhès. 

9h  Arrivée à la gare du camp, début de la visite proprement dite : Carachoweg, zoo, bunker, 

salle de la maquette , porte d’entrée, place d’appel, crématoire, petit camp, Revier, manège, 

carrière, Lecture du Serment d’avril 1945. 

  Librairie. 

Déjeuner à l’hôtel « Zur Tanne ». 

Après-midi, suite de la visite en fonction de ce qui aura été fait le matin. 

Soirée Dîner à l’hôtel « Zur Tanne » et soirée libre. 

 

Mercredi 20 avril     Visite des camps de Dora et d’Ellrich 

 

8h15  Départ de l’hôtel, transfert en autocar (environ  2 heures 30 de trajet). 

10h30  (vers) Arrivée à Dora. Visite du camp : musée, crématoire, …. et du tunnel (prévoir pull). 

Déjeuner à la cafétéria du Mémorial. 

Après-midi, suite de la visite du camp de Dora en fonction de ce qui aura été fait le matin puis 

transfert en autocar et visite du camp d’Ellrich. 

Soirée Dîner à l’hôtel « Zur Tanne » et après le repas  possibilité de soirée commune. 

 

Jeudi 21 avril  Visite du Mémorial du camp de Buchenwald 

 

8h30  Départ de l’hôtel « Zur Tanne ». 

9h  Visite du Mémorial : bas reliefs, allée des nations, fosses, stèle France, Monument, Tour, 

Musée, exposition de peinture et visite libre du camp de Buchenwald. 

10h Visite du nouveau musée. 

Déjeuner à l’hôtel « Zur Tanne ». 

Après-midi, Visite du musée Topf und Söhne d'Erfurt et visite libre d'Erfurt par demi-groupe. 

Soirée Dîner à l’hôtel « Zur Tanne » et soirée libre. 
 

Vendredi 22 avril  Voyage Retour  

 

7h30 (horaire à confirmer) Départ de l’hôtel « Zur Tanne », déjeuner pique-nique au cours du 

voyage (panier repas fourni par l’hôtel). Arrêts en fonction des besoins. 

20h30 Arrivée prévue à Paris, gare Montparnasse sous réserve de l’horaire de départ, des temps 

d’arrêt et des conditions de circulation.  

                                                
 

1 Landhotel « Zur Tanne » - im Dorfe 29  -  99439 BALLSTEDT – Tel : 00 49 3 64 52 7 23 60  

(situé à 12 kms au nord ouest de Weimar). 



 

F I C H E  D ’I N S C R I P T I O N  

VOYAGE “ACTION - MÉMOIRE”  

du lundi 18 au vendredi 22 avril 2016 

 
NOM  _________________________________________ PRÉNOM  __________________________ 

 

NOM DE JEUNE FILLE  ____________________________ DATE DE NAISSANCE  ___ / ___ / ______ 

 

ADRESSE ___________________________________________________________________________ 

 

Code postal  ___________  VILLE  _____________________________ PAYS __________________ 

 

N° de téléphone fixe  ______________________ N° de téléphone portable _________________________ 

Mail _______________________________________________________________________________ 

A quel titre participez-vous au voyage Action-Mémoire : 

 

◊ Déporté   : Camp ou Kommando  ________________  Date arrivée  et N° matricule__________________ 

◊ Famille (lien de parenté)  _____________________ 

Nom-Prénom du déporté  ______________________  (évent.) décédé le    ________________________ 

Faites-vous le voyage pour la première fois ?      OUI    ◊              NON    ◊ 

HÉBERGEMENT 

Chambre individuelle   ◊        Chambre double       ◊  

Vous partagerez la chambre avec un autre participant nom de la personne  ___________________________ 

En raison du nombre limité de chambres doubles, il est possible, en fonction de votre date d’inscription, que 

nous ne puissions répondre favorablement à votre demande. 

Mobilité réduite :   OUI    ◊         NON    ◊       

TARIF 

Le tarif comprend tous les transports en autocar grand confort, l’hébergement,  

la restauration (boisson : eau minérale), l’assistance rapatriement.  

Chambre Adhérent(e) et 

accompagnant(s) 

Non Adhérent(e) Nombre de pers Sous Total 

Individuelle 540 € 590 €   

Double (prix par pers) 510 € 560 €   

Location fauteuil roulant   50 € 50 €   

   Total  
 

 

RÈGLEMENT 

A  l’inscription : Acompte de 150€ par personne, Versement du solde : au plus tard 15 jours avant le départ. 

ATTENTION : Après le 28 mars 2016, 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 seront closes le 29 février 2016. 

 

Le ___________________________________  SIGNATURE : 

 

 

A retourner à : Association Française Buchenwald Dora et Kommandos – 3/5 Rue de Vincennes 93100 Montreuil 

Tel : 01 43 62 62 04   Mail : contact@buchenwald-dora.fr   Site : asso-buchenwald-dora.com 

mailto:contact@buchenwald-dora.fr

