POYLN 2021
Un voyage signé VALISKE, dans les régions peu explorées de la Pologne
d’aujourd’hui. A la rencontre de 1000 ans de la vie juive dans ce pays-carrefour
entre la Russie et l’Allemagne et entre la Suède et l’empire ottoman.
J1 Départ matinal en vol direct, régulier de LOT Roissy – Varsovie. Accueil à Varsovie
et visite du Musée de l’Histoire des Juifs polonais. Rencontre. Visite commémorative
sur les traces des combattants de 1943 du ghetto. Installation à SOFITEL Warsaw
5 ***** et Kabalat Shabbat (en option) à la communauté juive libérale.
J2 Visites à pied du centre de la capitale polonaise. Rencontres. Dans la soirée une
conférence : « Sport juif et champions juifs en Pologne 1920 – 1939 ». SOFITEL 5*
J3 Visite du cimetière juif pour la fin de Tishé Bav. Visite de l’Institut Juif d’Histoire.
Conférence « Regina Lilientalowa (1875-1924) - la première ethnographe oubliée du
peuple juif ». Concert de Chopin en plein air au parc Lazienki. Soirée :théâtre plein air.
Nuit à SOFITEL 5***** situé au cœur de la capitale. La meilleure adresse locale.
J4 Départ pour Radom et Kazimierz et plusieurs petits villages juifs – visites
approfondies et rencontres. Arrivée à Lublin. Spectacle. Nuit à Yeshiva de Lublin.
J5 Visites de Lublin, rencontres. Départ pour Zamosc via Piaski, Izbica, Krasnystaw.
Nuit au centre de Zamosc, un hôtel historique (vieille ville, UNESCO). Soirée musicale.
J6 Site d’assassinat en masse des Juifs galiciens de Belzec, Tomaszow et Przemysl.
Nuit au château de Krasiczyn. Une promenade vers le cimetière historique juif.
J7 Jaroslaw, Lancut, Rzeszow (Rayshé), Debica,Tarnow.
J8 Tarnow et ses sites juifs. A la découverte d’un autre peuple de la Galicie : les Roms
Tziganes. Visite du Musée local, rencontre. Départ pour Cracovie. Hôtel 4****
Kabalat Shabbat à la communauté orthodoxe de Cracovie (en option).
J9 Visites à pied de Cracovie. Ses musées, ses restaurants. Conférence. Soirée
musicale à la sortie du Shabbat.
J10 Départ pour le nord. Arrêts et visites. Notre dernier repas et bilan du séjour. Vol
direct et régulier de LOT et arrivée dans la soirée à Paris.
Dates : du 16 au 25 juillet 2021 (10 jours). Frais tout compris : 1650€ par personne en
ch. double ou twin, hôtellerie historique 4**** et 5*****, autocar confortable, trois
repas par jour (sauf jour 1 et 10) : parvé, végétariens et poissons (viande possible),
conférences et animations par les Amis de Valiske spécialisés dans les sujets abordés
et notre riche programme culturel, vols directs LOT, supplément chambre individuelle
400€

