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Auschwitz-Birkenau (Oswiecim-Brzezinka)
Oswiecim, lieu où se déroula une des tragédies les plus grandes dans l'histoire de
l'humanité, est un endroit que chaque homme devrait visiter.
durée: 7 heures

disponibilité: tous les jours

Départ de: Krakow

Prix par personne
PRICING
Nombre de
personnes

1

2

3

4

5

6

7

8

PRIX

137 EUR

80 EUR

61 EUR

55 EUR

49 EUR

45 EUR

42 EUR

39 EUR

Cet ancien camp de concentration nazi produit une impression choquante car il permet de s’imaginer, au
moins en partie, les dimensions effroyables de l’Holocauste.
Auschwitz débuta son activité en 1940 en tant que camp de concentration des prisonniers politiques
polonais. Deux ans plus tard, il fut transformé en un des endroits principaux de l’extermination des Juifs
européens. Au cours de l’existence du camp, les Nazis y assassinèrent environ 1,5 millions de personnes,
avant tout des Juifs, mais aussi des Polonais, des Tziganes, des prisonniers russes et des membres
d’autres nationalités. L’excursion commence par la projection d’un film documentaire de 15 minutes
portant sur la libération du camp par l’Armée soviétique. Puis, le guide du musée vous montrera
l’exposition créée dans certaines des baraques qui se sont conservées jusqu’à aujourd’hui, les chambres à
gaz et le crématoire. Après une courte pause, vous passerez à Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka) où vous
monterez dans le mirador au-dessus de la porte d’entrée pour voir l’étendue de ce camp d’extermination
nazi qui fut le plus grand.
Visiter le camp pour la première fois peut être très choquant, c’est pourquoi nous déconseillons cette
excursion aux enfants de moins de 12 ans. Nous vous suggérons de vous préparer à l’avance à l’excursion
en prenant connaissance de la riche littérature consacrée à l’Holocauste.
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