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Séjour de 4 jours/3 nuits 

 

Hébergement : : en auberge de jeunesse situés dans les quartiers de Wilmersdorf, Tiegarten  accessibles par les 

transports en commun (chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires privés ou collectifs selon disponibilités…. 

Wifi, salles de réunion) 

 

 Les visites et les conférences proposées au programme sont prévues en langue française sauf indisponibilité des 

conférenciers lors de la réservation définitive 

 

 Le programme est donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction des disponibilités des musées, des 

monuments et des sites. 

 

1er jour : DEPART 

 

 16h00 : rendez-vous des participants devant l’établissement 
 

 route pour l’Allemagne en autocar de tourisme par les autoroutes 
 

 

 dîner libre 
 

2eme jour : BERLIN  

 

 arrivée à Berlin vers 08h00 
 

 petit déjeuner au restaurant 
 
Afin de permettre au chauffeur de se reposer et de respecter la législation, l’autocar reste immobilisé 
pendant 10h00. Pendant cette coupure, vous vous déplacerez à pied ou par les transports en commun (à 
votre charge) 

 
 

 visite guidée du « Berlin Mitte »  

 durée approximative de la visite : 2h 

horaires : sur rendez-vous  
 

 déjeuner au restaurant 
 

 visite du Musée de Pergame (collections d’antiquités dont l’Autel de Pergame, la Porte du Marché de 
Milet, la Porte d’Ishtar et la Voie des Processions de Babylone) 

  durée approximative de la visite : 1h30 à 2h 

horaires : lundi au dimanche : 10h-18h / jeudi : 10h-22h  

possibilité de visite guidée (voir chapitre guides) 
http://www.smb.spk-berlin.de 

 

 accueil  

 dîner et logement  
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3eme jour : BERLIN 

 

 petit déjeuner  
 

 

 visite guidée du Mémorial du Mur : constitué d’un centre de documentation, d’un morceau du Mur et 
d’une chapelle commémorative, il est le point de départ idéal pour comprendre les raisons de 
l’édification puis de destruction du Mur 

  durée approximative de la visite : 1h à 1h30 

ensemble commémoratif :  
tous les jours de 6h à 22h 
 
centre de documentation :  
avril à octobre : mardi au dimanche de 9h30 à 19h00 
novembre à mars : mardi au dimanche de 9h30 à 18h00 
http://www.berliner-mauer-dokumentationszentrum.de 

 
 
 

 visite du Musée du Mur : photographies, documents, films évoquent la construction du mur et les 
nombreuses évasions qui la suivirent (sous titres en français) 

 durée approximative de la visite : 1h à 1h30 

horaires : tous les jours de 9h à 22h 
http://www.mauer-museum.com 

 
 

 déjeuner fourni sous forme de panier repas 
 

 visite du Reichstag laissée à l’initiative des  professeurs 

  durée approximative de la visite : 2h 

la coupole n’est plus libre d’accès – réservation obligatoire de l’établissement 
 possibilité de visite guidée en français du Reichstag uniquement le mardi.  

Visites suspendues lors des sessions  
http://www. bundestag.de 

 
 

 Visite guidée du Musée Juif, en forme d’étoile de David, celui-ci retrace l’histoire des Juifs allemands 
des origines à l’holocauste  

 durée approximative de la visite : 1h 

horaires :mardi au dimanche : 10h-20h (dernière entrée à 19h) /lundi : 10h à 22h (dernière 

entrée à 21h) 

fermé durant les fêtes juives et période de Noël 
http://www.juedisches-museum-berlin.de 

 

 temps libre à Potsdamer Platz : « Debis City », le complexe de Daimler Benz ou au Sony Center 
 
 

 dîner et logement  
 
 
 
 
 

http://www.berliner-mauer-dokumentationszentrum.de/
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4eme jour : BERLIN  

 

 petit déjeuner  
 
 

 Visite de la Nouvelle Galerie Nationale  qui abrite une collection de peintures et de sculptures du XXe 
siècle : oeuvres de Beckmann, Kokoschka, Kirchner, Kandinsky, Klee, Ernst.... 

  durée approximative de la visite : 1h30 

horaires : mardi au vendredi : 10h-18h et jeudi : 10h-22h/Week-end : 11h-18h/ fermé le lundi 

entrée gratuite pour les groupes scolaires 

possibilité de visite guidée (voir chapitre guides) 

matériel pédagogique à commander au musée (nous consulter) 
http://www.smb.spk-berlin.de 

 
 
 

 déjeuner fourni sous forme de panier-repas 
 

 Visite guidée de la Philharmonie 

 durée approximative de la visite : 1h 

horaires : sur rendez-vous / visites suspendues lors des répétitions 
 http://www.berliner-philharmoniker.de 

 
 
 

 visite du mémorial Hohenschonheusen, ancienne prison très redoutée de la Stasi. Il commémore les 
persécutions subies par des milliers allemands de l’est pour des raisons politiques ( A PARTIR DE 16 
ANS) 

 durée approximative de la visite : 1h30 

horaires :sur rendez vous entre 9h et 16h tous les jours 

http://www.stiftung-hsh.de 
 
 

 dîner et logement  
 
 

5eme jour : BERLIN 

 

 petit déjeuner  

 transfert en autocar au Musée du film  
 
Afin de permettre au chauffeur de se reposer et de respecter la législation, l’autocar reste immobilisé 
pendant 10h00. Pendant cette coupure, vous vous déplacerez à pied ou par les transports en commun (à 
votre charge) 

 

 Visite du Musée du Film , qui rend hommage en particulier à Marlène Dietrich 

 durée approximative de la visite : 1h 

horaires : mardi au samedi : 10h-18h/ Fermé le lundi  

dimanche : 10h-20h      
 
 
 

 déjeuner fourni sous forme de panier repas 
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 Visite guidée en français de « The Story of Berlin », exposition interactive et multimédia sur 7 000 m² 
qui retrace l’histoire de la ville de ses origines à nos jours. 

 durée approximative de la visite : 2h à 3h  

horaires : tous les jours : 10h-20h (dernière entrée à 18h) 
http://www.story-of-berlin.de 

 

 dîner libre 

 20h00 : départ pour la France par les autoroutes 
 

6eme jour : ARRIVEE 

 

 petit déjeuner sur une aire d’autoroute 
 

 arrivée à l’établissement vers 12h00 
 


