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Escapade à BERLIN 5 jours – 4 nuits du
mercredi 23 mai au dimanche 27 mai 2018
JOUR 1 : Mercredi 23 mai : ORLÉANS  PARIS  BERLIN

Matin :
Départ des Cars DUNOIS (St-Jean-de-Braye) à 5H30 et passage Place Albert 1 er à 5h45 et à l'arrêt Danton.
Rendez-vous à l'aéroport de ROISSY Charles de Gaulle à 7h30 - accueil par un représentant de l'agence,
assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement. Envol à 9h20 à destination de BERLIN et arrivée
BERLIN à 10h55. Accueil par notre guide accompagnateur et notre conducteur et transfert vers le centre ville.
Déjeuner au restaurant
Après-midi :
Visite du Château de Charlottenburg. Dans la Neuer Flügel (nouvelle aile), vous pourrez observer le salon et
la salle de bal rococo connus sous le nom de Goldene Galerie (galerie d’or). La Chambre d’Argent comprend de la
vaisselle en or, en argent, en verre et en porcelaine disposée sur les tables. Environ 100 tables de service sont
restées intactes, un rappel éclatant de la magnificence des dîners de la cour. La présentation impressionnante des
pièces restantes des bijoux de la couronne de Prusse, accompagnés d’insignes impériaux et de trésors
personnels, comme les tabatières élaborées et exquises collectées par Frédéric le Grand, sont également
remarquables. La Vitrine de Porcelaine propose une collection impressionnante de porcelaine bleue et blanche
raffinée qui décore l’ensemble de la pièce.
Vous ferez une balade guidée sur la célèbre avenue Kurfürstendamm. Large de 53 m et longue de 3,5 km, c’est
l’artère la plus connue de Berlin Ouest. Littéralement l’Allée des Princes Électeurs, le Kurfürstendamm ou
Ku’damm fut initialement une route aménagée par le margrave Joachim II en vue de relier le Château de Cölln
(Stadtschloss) à son Pavillon de chasse de Grunewald (Jagdschloss Grunewald). Passage par Kaiser-WilhelmGedächtniskirche, la « dent creuse »… : après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le clocher
d’origine de cette église construit entre 1881 et 1895 est resté debout, bien que partiellement détruit.
Transfert à l'Hôtel (3 choix : Abba Berlin 4*, Abacus Tiergarten 4* et Michels Apart Hotel 4*) le choix final sera
connu début janvier ; dîner et logement à l'hôtel

JOUR 2 : Jeudi 24 mai 2018 : BERLIN
Matin :
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour la visite du Reichstag. Le Palais du Reichstag est le siège du Parlement de la République Fédérale
d’Allemagne. Un an après la réunification de l’Allemagne le 3 octobre 1990, le Bundestag résolut de faire du
Palais de Reichstag le siège du parlement, et de Berlin, la capitale de l’Allemagne réunifiée. Après sa restauration
complète par Norman Foster, le Bundestag se réunit le 19 avril 1999 dans le bâtiment historique construit par
l’architecte Paul Wallot.
Puis découverte extérieure du Bundeskanzleramt (la Chancellerie) et Schloss Bellevue (la demeure du
Président). Enfin, visite de la gare centrale Hauptbahnhof. Il s’agit de la nouvelle gare centrale de Berlin, la plus
grande gare à niveaux d’Europe, constitue le principal nœud de communication de la capitale. Le Berlin
Hauptbahnhof est une cathédrale de verre inaugurée à l’occasion de la Coupe du Monde de football de 2006.
Visite de la Gemäldegalerie (pinacothèque).
Déjeuner au restaurant
Après-midi :
Visite de la Potsdamer Platz et son quartier. Dans les années 30, Potsdamer Platz était considérée comme
l’endroit le plus vivant parmi les métropoles européennes. Les hôtels, les restaurants et les commerces y étaient
nombreux. Après l’occupation de BERLIN par les puissances alliées de la deuxième guerre mondiale et après avoir
subi de fortes destructions, elle devint l’interface entre les secteurs britannique, américain et soviétique. A partir
du 13 août 1961, la séparation physique du secteur soviétique tailla une ligne de démarcation qui s’étira entre
Potsdamer Platz et Leipziger Platz. Le centre historique de la ville fut transformé progressivement en un grand
vide sur la carte, composé du no man’s land entre les murs de séparation à l’Est et d’un terrain vague à l’Ouest.
Après la Réunification, se présenta l’occasion unique de reconstruire un quartier urbain complet au centre de la
métropole. Vous découvrirez entre autre : Sony Center, l’architecture moderne, le feu le plus vieux en
Europe, le Palais de la Berlinallee (le théâtre), Berliner Philharmoniker, ….

Au cours de la visite, vous profiterez d’une pause goûter au café Buchwald. Ce café traditionnel a le charme
des vieux endroits.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Vendredi 25 mai 2018 : BERLIN
Matin :
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour l’ile aux Musées. Sur le trajet, vous apercevrez la Porte de Brandebourg, construite entre 1788 et
1791, sur les plans de Carl Gotthard Langhans en hommage au roi de Prusse, elle a été depuis 1961, symbole de
la ville divisée. Elle attirait les visiteurs qui se juchaient que la plateforme d’observation pour jeter un coup d’œil
sur le monde au-delà du rideau de fer, de l’autre côté du no man’s land qui séparait géographiquement et
politiquement l’Est et l’Ouest de Berlin…. Cette porte est la seule qui subsiste sur les dix-huit que comptait Berlin.
Puis passage devant Französischer Dom (cathédrale française) : la cathédrale française n’est pas une église,
même si son nom l’indique. Il s’agit en fait de deux bâtiments. Elle est la magnifique tour en forme de dôme du
bâtiment et abrite le musée des Huguenots et un belvédère. La partie inférieure du bâtiment est vraiment une
église, la Französische Friedrichstadtkirche. Poursuite vers le Mémorial du Mur de Berlin. Situé au cœur de la
capitale, il est le principal endroit de mémoire de la division allemande et s’étend sur 1,4 km de long à
l’emplacement de l’ancienne bande frontière de la Bernauer Straße.
La destruction violente du quotidien provoquée par la construction du mur de Berlin a laissé des traces, visibles
aujourd’hui encore, sur cette rue. Le site commémoratif abrite le dernier tronçon du mur de BERLIN conservé
dans l’intégralité de sa profondeur et donne une idée du dispositif frontalier de la fin des années 1980. Arrivée
pour la visite guidée du Musée Pergame, le musée berlinois le plus fréquenté resplendit par ses trésors
antiques précieux comme les reconstructions imposantes d’ensembles archéologiques, la collection d’antiquités
avec des salles d’architecture et la rangée de sculptures, le Musée du Proche-Orient et le Musée d’Art Islamique.
Depuis octobre 2009, la Salle du Trésor qui propose une vaste collection numismatique provenant du Cabinet des
Médailles, a réouvert ses portes. Le Musée de Pergame est progressivement restauré dans le cadre du
« Masterplan Museumsinsel ». Il doit aussi être relié par la « promenade archéologique » au Vieux Musée, au
Nouveau Musée et au Musée de Bode afin que les visiteurs puissent cheminer à travers toutes les collections
archéologiques.
Déjeuner au restaurant
Après-midi :
Départ pour un tour guidé dans le quartier de Mitte et St Nicolas : vous découvrirez entre autre le Berliner
Dom, Lindenforum, Friedrichstadt Passagen, Alexander Platz. Puis, balade pédestre dans l’ancien quartier
juif.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : Samedi 26 mai 2018 : BERLIN
Matin :
Petit déjeuner à l'hôtel
Visite de « Story of Berlin ». A l’époque du blocus de Berlin, en 1948/1949, le Sénat de Berlin avait fait des
préparatifs en cas d’urgence et de menace en ces temps de guerre froide. Il avait fait des réserves en aliments,
vêtements et combustibles et avait préparé des abris. L’un des éléments importants de l’exposition « Story of
Berlin » est la visite de l’ancien bunker anti-atomique situé sous le carré de Ku’damm et dont les berlinois ont,
dans leur grande majorité, ignoré l’existence malgré son emplacement central, jusqu’à son ouverture au public.
L’abri anti-atomique fut construit dans les années 70 à la demande de la République Fédérale d’Allemagne. Outre
le bunker, l’exposition permet de visiter 23 salles thématiques sur 6000 m². Elles sont dotées d’une technique
moderne en multimédias et de décors mobiles et proposent ainsi un voyage fascinant à travers 800 ans d’histoire
de la ville. Un musée totalement différent.
Déjeuner au restaurant
Après-midi :
Continuation pour la visite de la « East Side Gallery » : entre le pont Oberbaum et la gare de l’Est (Ostbanhnhof),
un éventail de fresques uniques longe l’ancienne bande frontière – un symbole de la victoire sur l’humanité. Après
la chute du mur en 1989, plus d’une centaine d’artistes sont venus du monde entier pour transformer avec leurs
images le côté Est du mur, jusqu’alors inaccessible. Ce projet, d’origine spontanée, est devenu une galerie
énorme qui montre plus de 100 images …
Retour vers l’hôtel en passant par le pont Oberbaumbrücke. L’ Oberbaumbrücke est un pont à deux étages de
1885 qui relie deux quartiers séparés par la Spree : Kreuzberg et Friedrichshain. Le trafic routier emprunte le

niveau inférieur, le métro le niveau supérieur. Il a été construit à l’emplacement d’un pont en bois datant de
1724. L’ Oberbaumbrücke se distingue par ses tourelles pseudo-médiévales qui évoquent ponts et tours d’octroi.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : Dimanche 27 mai 2018 : BERLIN – POTSDAM  PARIS - ORLEANS
Matin :
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ de Berlin et route vers POTSDAM. Arrivée dans la capitale du Land de Brandebourg. Résidence royale,
ville de garnison, surnommée le Versailles prussien, Potsdam est devenue une des destinations touristiques les
plus populaires d’Allemagne depuis la réunification. Les Hohenzollern construisirent une série de palais à
Potsdam, à l’ouest de Berlin, dans de beaux espaces verts situés le long des différents bras de la Havel. Visite
guidée de Sans Souci. Les pièces ont été conservées dans leurs décors élégants et stylés d’origine.
Déjeuner au restaurant
Après-midi :
Transfert à l'aéroport de Berlin Tegel, enregistrement et envol à 18h10 à destination de PARIS. Arrivée à PARIS à
19h55, récupération des bagages puis retour en autocar vers ORLÉANS.

Coût du voyage :
1 095,00 € en chambre double – prix calculé pour 40 personnes
supplément chambre individuelle : 120,00 €
Ce prix comprend :
- le transport en autocar DUNOIS au départ d'Orléans et à destination de PARIS, et retour
- l'assistance d'un représentant de l'agence à l'aéroport de PARIS
- le transport aérien PARIS/BERLIN/PARIS sur vols réguliers
- les taxes d'aéroport (58,96 € à ce jour, susceptibles d'être modifiées jusqu'à l'émission des billets)
- les transferts vers aéroport/hôtel/aéroport en autocar avec assistance francophone
- le guide pour toute la durée du séjour (dès l'aéroport et jusqu'au jour 5)
- l'hébergement 4 nuits en hôtel 4*, sur la base d'une chambre double occupée par 2 personnes
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour
- les boissons aux repas
- les visites mentionnées au programme
- un goûter au café Buchwald (1 gâteau + boisson chaude)
- les écouteurs pour toutes les visites
- le carnet de voyage
- une réunion d'information
- l'assurance assistance, rapatriement, bagages et ANNULATION (ASSUR TRAVEL) incluant maladies
antérieures
- les pourboires
Ce prix ne comprend pas :
- les extras et dépenses à caractère personnel
- le port des bagages
- l'éventuel hausse de carburant
- le supplément chambre individuelle : 120,00 €
- la soirée Concert (en option) qui vous sera précisée ultérieurement
Informations diverses :
- carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité
- monnaie : l’Euro
- pour téléphoner de BERLIN vers la France : composer le 00, attendre la tonalité puis faire le 33 et le
numéro du correspondant sans le 0 initial
pour les téléphones portables, activer l'option International (demander à votre opérateur)

RÈGLEMENT DU VOYAGE
en quatre fois avec envoi des 4 chèques à l'inscription





un chèque de 345,00 € mis en banque le 29 janvier 2018
un chèque de 250,00 € mis en banque le 15 février 2018
un chèque de 250,00 € mis en banque le 15 mars 2018
un chèque de 250,00 € mis en banque le 15 avril 2018 (ou un chèque de 370,00 € pour
les personnes en chambre individuelle)

L’inscription à la soirée Concert sera à régler ultérieurement (entre 40,00 € et 60,00 €)
–------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION AU VOYAGE A BERLIN
du Mercredi 23 mai au Dimanche 27 mai 2018
Date butoir : SAMEDI 20 JANVIER 2018
Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………………………..
Participera (ont) au séjour à BERLIN (merci de noter les personnes souhaitant être ensemble)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Arrêt de bus : DUNOIS

ALBERT 1er

DANTON (1)

Bulletin et 4 chèques -un de 345,00 € et trois de 250,00 € chacun (*)- à l'ordre d'ART et HISTOIRE
à retourner à : Alain Boulanger 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS à l’aide du bulletin
d’inscription
avant le samedi 20 janvier 2018.
Chèque n°………………………………… Montant ………………………………………. Banque …………………………….
Chèque n°………………………………… Montant ………………………………………. Banque …………………………….
Chèque n°………………………………… Montant ………………………………………. Banque …………………………….
Chèque n°………………………………… Montant ………………………………………. Banque …………………………….
(1) rayer les mentions inutiles
(*) sauf si chambre individuelle : un de 370 € au lieu de 250 €
Date et signature

Élisabeth BLANCHARD fixe : 02 38 62 49 61 portable : 06 63 62 73 02 /
Alain BOULANGER fixe : 02 38 64 17 78 Adresse mail : artethistoire45@gmail.com

