2 8 m a i a u 2 j u i n 2 018

Cette escapade vous invite à découvrir une capitale culturelle effervescente et
séduisante où se mêle le souvenir des fastes de la cour de Prusse à Sans-souci,
le charme des quartiers à la mode
et l’audace des nouvelles architectures ultra modernes

PROGRAMME
1er Jour

6 H 45 RV à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Vol à 8 h 20 et arrivée à Berlin à 10 h. Accueil par
notre guide suivi d’une visite découverte de la ville.

2e Jour

RDV à votre hôtel. Poursuite de la découverte de Berlin.
Le contenu de ces 2 jours : Découverte en bus de la ville avec de nombreux arrêts.
Même si les diﬀérents endroits ne sont pas cités pas dans un ordre chronologique ils
seront tous vu.

La par&e Ouest de Berlin :

Eglise du souvenir - L’avenue du Kurfürstendamm (les champs Elysées de
Berlin)
Stade olympique (extérieur) - Château de CharloZenburg (extérieur) En travaux
Traversée du parc du Tiergarten - Colonne de la victoire

Le centre historique

Sur l’avenue Unter den Linden - Traversée du Check point Charlie
Une por^on du mur - Ile aux musées
Cathédrale berlinoise (extérieur) - Place de l’opéra

Le nouveau centre

Potsdamer Platz - City Daimler et centre Sony
Le quar^er gouvernemental autour du Palais du Reichstag avec la coupole de
Normann Forster de l’extérieur, chancellerie de Mme Merkel
La porte de Brandebourg - Le Mémorial Juif et passage à la nouvelle gare
centrale

Le centre Est

Point de passage Ouest-Est du « Oberbaumbrücke »
Le mur à l’East Side Gallery (Zone frontalière ﬂuviale)
Avenue Stalinienne de la Karl Marx Allée-Alexanderplatz
Le mémorial sovié^que de Treptow

3e Jour

Potsdam ville royale capitale du Land de Brandebourg
Une journée baroque en perspec^ve et pleine de charme. Promenade dans le « Versailles de
Berlin »

Ma&n

Potsdam est à environ une heure de Berlin.
En route, un arrêt sur le pont des espions puis visite du Palais de Sans-souci
de Frédéric II, avec audio guide. Un escalier de 120 marches sépare les
terrasses en deux par^es symétriques et permeZent d'accéder au parc
depuis le palais. Un bel enchevêtrement de style baroque et roman^que

Après midi

Visite de la vieille ville baroque avec son quar^er hollandais.

4e Jour
Ma&n

Le quar^er juif
CeZe visite vous permeZra de découvrir le quar^er le plus populaire de Berlin, apprécié tant
par les berlinois que par les visiteurs. Par ses nombreux noms comme Spandauer Vortstadt,
quar^er juif et des granges, ce quar^er aZeste d'une longue histoire tumultueuse et
passionnante.
Nous verrons : La Place Hackescher Markt (la place la plus animée de Berlin), la gare (la plus
vieille de Berlin et originale), les fameuses cours "Hackesche Höfe (déjà connues vers 1920
pour leur style "Art nouveau »), les cours Schwarzenberg (encore dans un état de délabrement
impressionnant comme avant la chute du Mur), l'hôpital de Ste Hedwige, l'ancien cime^ère juif
(histoire de la communauté juive du quar^er de 1700 à 1945) et l’extérieur de la Nouvelle
Synagogue, de style mauresque.

Apres midi

Histoire du mur et vie en RDA :
Depuis le quar^er juif nous nous dirigeons vers la gare Nordbahnhof (les transports publics à
l'époque du Mur) - Le Mur et l'arrière mur, Hinterland Mauer, (comment le no man's land était
conçu) - L'église de la réconcilia^on (c'est son vrai nom depuis 1890, son histoire) et ﬁnalement
le Centre de documenta^on oﬃciel avec sa plateforme panoramique.

5e Jour
Ma&née libre. Pour les amis qui le souhaitent, je propose de nous rendre sur l’île aux
musées, où chacun optera pour le musée de son choix.
Le musée de Bode qui oﬀre une splendide collec^on de sculptures, du Moyen-Âge à l’époque
classique
L’Altes Muséum qui présente une sélec^on d’œuvres an^ques grecques et romaines
Le Neues Muséum qui accueille les collec^ons de l’Égypte et de Nubie an^ques ainsi que les
collec^ons de la Préhistoire
La Alte Na&onalgalerie qui est consacrée à l’art allemand du XIXe siècle et aux
impressionnistes français.
Pergame le musée berlinois le plus visité toutes catégories confondues et le
musée d’art allemand le plus visité. Il abrite le Grand autel de Pergame, la
magniﬁque Porte d’Ishtar, une des huit portes de la cité intérieur de
Babylone, construite en -580 sur ordre du roi Nabuchodonosor et dédiée à la
déesse éponyme Ishtar.

Déjeuner libre - A 14 h nous nous retrouverons pour une excursion vers
l’île aux paons, visible de Potsdam. Acquise par Frédéric-Guillaume II de
Prusse, elle permeZait au souverain, amateur de promenades en barque,
de disposer d’un nouveau château de plaisance, presque en^èrement
réalisé en bois et recouvert d’un enduit simulant une façade de pierre.

6e Jour

Ma^née et déjeuner libres.
14 h RV à l’hôtel pour prendre nos valises puis transfert à l’aéroport. Vol à 16 h 25. Retour à
Bâle-Mulhouse à 18 h.
CeZe ma^née vous pourrez la consacrer à la visite du KaDeWe, le plus vaste centre commercial
en Europe. Ses deux étages panoramiques dédiés à la gastronomie sont extrêmement
appréciés et tout par^culièrement l’étage Gourmet qui a{re les visiteurs du monde en^er.
INFORMATION : Nous ne visiterons pas Cecilienhof qui est en travaux aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur.

PRIX DU VOYAGE : 1 580 €
Sur la base de 15 à 20 par&cipants maximum
Supplément chambre individuelle : 190 €
Ce prix comprend toutes les visites et presta&ons citées au programme
Hôtel central *** - Tous les repas avec 1 boisson - Assurances - Pourboires

Ce prix ne comprend pas :
Déjeuner jour 5 et entrée au musée de votre choix
Déjeuner jour 6
Dépenses personnelles

