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Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 4 nuits à l’hôtel Ibis  Mitte  *** à Berlin 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les déplacements dans Berlin avec la carte Berlin Welcome Card 

∗ Les prestations d’une guide spécialisée francophone 

∗ La montée à la tour TV et le dîner 

∗ La montée à la Coupole du Reichstag  

∗ Le dîner au Café am Neuen See dans le Tiergarten 

∗ La traversée de Wannsee en bateau  

∗ Le dîner croisière sur la Spree 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 5 jours 
 
 
 
 

 

 
 

55 les hameaux du bois 

57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 

        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

Un livre d’histoire à ciel ouvert !Un livre d’histoire à ciel ouvert !Un livre d’histoire à ciel ouvert !Un livre d’histoire à ciel ouvert !    
Berlin est une île, voire un chapelet d’îles posées sur un 
continent. Et, comme toutes les îles , elle ne se donne pas 
au premier venu. 
Si la capitale allemande suscite tant d’émotions, c’est aussi 
parce qu’elle est l’occasion d’un voyage unique dans le 
temps. Son charme, évidemment, ne découle pas de la 
poésie de ses ruines anciennes, comme au Caire, à Rome, à 
Athènes, mais dans le fascinant roman à ciel ouvert qu’elle 
nous propose de lire. Celui d’un siècle, le XXe , qui s’est fini 
chez elle, en 1989, au pied du Mur. Aucune cité au monde 
ne raconte aussi bien, même à l’enfant le plus rétif aux cours 
d’histoire, la saga du siècle dernier. 
Voilà qui résout l’énigme de Berlin, qui rend si attachante 
cette ville que l’on imaginait froide ou juste gentiment 
rebelle : la capitale a réglé ses comptes avec son passé. 
En un mot, elle est devenue LA ville ouverte du XXIe siècle. 
 

(Extrait de Géo Voyage  sept /oct 2013) 
 

 

Berlin attire autant les étudiants que les touristes 

sexagénaires , les immigrés israéliens que russes ….  

Alors venez y passer quelques jours en mai 2016…… 

Peut-être sentirez-vous l’étrange pouvoir d’attraction de 

cette ville ! 

www.terreinconnue.fr 

 

BERLIN BERLIN BERLIN BERLIN     
Une Cité entre ombres et lumièresUne Cité entre ombres et lumièresUne Cité entre ombres et lumièresUne Cité entre ombres et lumières    

La Capitale du Nouveau SiècleLa Capitale du Nouveau SiècleLa Capitale du Nouveau SiècleLa Capitale du Nouveau Siècle    

17 - 21  

mai  

2016  

BERLINBERLINBERLINBERLIN    : Capitale d’un pays réunifié , passionnante ville mémoire  

Une ville  originale, très séduisante avec son ambiance détendue 
Son atmosphère, plus que ses monuments ou sa beauté lui donne un charme tenace ! 

BERLINBERLINBERLINBERLIN : la ville ouverte du XXI
ème 

siècle  
    

POTSDAMPOTSDAMPOTSDAMPOTSDAM: ville des Palais Royaux, une des plus belles 

d’Allemagne, un domaine de jardins entre châteaux et lacs !  

Le Passé -  Le Présent  - Ici et maintenant   

Quand le passé devient une force ! 

La ville de Berlin est une ville post-moderne et ce précisément 

parce qu’elle s’inscrit dans une Histoire mouvementée . 
Berlin a été ravagée par la guerre , il fallait et il faut toujours la reconstruire . 



WANNSEE et HAVEL La capitale allemande conserve dans ses monuments le souvenir de ses 
heures sombres. Mais ses nouveaux édifices qui brillent  de tous leurs 
feux illustrent sa puissance retrouvée....    

La Porte de Brandebourg La Porte de Brandebourg La Porte de Brandebourg La Porte de Brandebourg : 
La porte de la division est redevenue un trait 
d’union. Érigée en 1791 en l’honneur du Roi de 
Prusse, la Porte de Brandebourg témoigne des vingt-
huit ans de partition de la ville, de 1961 à 1989. 
Cette entrée triomphale se trouvait alors dans le no 
man’s land et ne pouvait être traversée. Restaurée 
entre 2000 et 2002, le monument surmonté d’un 
quadrige relie à nouveau les anciennes zones Est et 
Ouest, au bout de l’avenue Unter den Linden, les 
« Champs-Élysées » berlinois.    

LE REICHSTAG 

Ressuscité de ses ruines, le 
Reichstag s’affiche avec éclat.  
En 1933, les nazis prirent prétexte de 
l’incendie de ce bâtiment pour réprimer leurs 
opposants. Et le 2 mai 1945, la photo d’un 
soldat soviétique hissant le drapeau rouge à 
sa cime marqua la chute de Berlin. Siège du 
parlement, le Reichstag fut réaménagé en 
1999 par Norman Foster. L’architecte 
britannique s’inspira du dôme initial de 1894 
pour le coiffer d’une coupole de 3 000 m2 qui 
s’illumine dès le coucher du soleil. 

LE BUNDESTAG
Les députés ont jeté l’ancre dans ce 

vaisseau transparent 
Construite en 2000
du Munichois Stefan Braunfels, la Marie
Elisabeth
militante des droits des femmes. L’édifice 
tout en verre se dresse au bord de la Spree, 
à l’emplacement du Mur, et est orienté selon 
l’axe Est
réunification politique du pays. Il héberge les 
bureaux des députés et les archives du 
Bundestag, le parlement allemand.

TIERGARTEN Aménagée en parc au XVIIIe siècle, 

l’ancienne réserve de chasse des princes-électeurs forme 
aujourd’hui un vaste espace de promenade en plein cœur de 
Berlin. Au XIXe siècle, plusieurs immeubles, banques et 

commerces avaient vu le jour autour de la Potsdamer Platz. 
Beaucoup furent détruits par les raids alliés. Puis pendant la 
guerre froide, la division de Berlin changea totalement le 
visage de cette zone. Le Tiergarten appartenait au secteur 
occidental, l’autre côté du Mur, l’endroit devint un terrain 

vague. Depuis la réunification, il a été l’objet de grandes 
réalisations architecturales et, avec le secteur du Reichstag, il 
est devenu le pôle politique et financier de la capitale 
allemande. 
Après une promenade dans le Parc Tiergarten, le Café am 

Neuen See offre un cadre agréable où finir la journée . Nous y 
dînerons. 

Certains des quartiers les plus 
bourgeois de Berlin s’étendent le 
long du lac de Wannsee et de la 
Havel, mais c’est surtout la beauté 
naturelle qu’attire les Berlinois et 
les visiteurs dans ce lieu  de détente 
très apprécié. Promenez-vous à 
pied pour regarder les bateaux sur 
le lac de Wannsee ou sur la Havel. 
Nous traverserons Wannsee pour 
nous rendre à Potsdam. 

Conférence de Wannsee  

Le 20 janvier 1942, Reinhard 
Heydrich et quatorze autres officiers 
des services secrets des SS, dont 
Adolf Eichmann, se réunissent dans 
une superbe villa pour décider de « la 
solution finale de la question juive » . 

CHARLOTTENBURG 

Charlottenburg est un quartier 
de Berlin célèbre pour son 
château. C’est la plus ancienne 
résidence des Hohenzollern et le 
plus grand palais de Berlin . 

KURFÜRSTENDAMM 

Cette large avenue suit le tracé d’une 
route percée au XVIe siècle pour 
rejoindre la forêt de Grunewald, et 
c’est le chancelier Bismarck qui donna 
l’impulsion de son développement 
urbain à la fin du XIXe siècle. Après la 
guerre, des bâtiments modernes ont 
remplacé des immeubles bourgeois 
mais ils n’ont pas changé l’ambiance 
des « Champs-Élysées » berlinois. 

UNE NOUVELLE ARCHITECTURE : LA RENAISSANCE D’UNE CAPITALEUNE NOUVELLE ARCHITECTURE : LA RENAISSANCE D’UNE CAPITALEUNE NOUVELLE ARCHITECTURE : LA RENAISSANCE D’UNE CAPITALEUNE NOUVELLE ARCHITECTURE : LA RENAISSANCE D’UNE CAPITALE

Potsdamer Platz 

Carrefour névralgique, Potsdamer Platz permet de 

prendre le pouls de Berlin et de son incroyable 

dynamisme. Dans les années 1920, cette place 

était la plus animée d’Europe. Pendant la Seconde 

Guerre mondiale, les raids aériens la réduisent à 

néant. Après guerre, le site reste en l’état. Depuis 

la réunification, plusieurs grandes entreprises 

telles Daimler-Chrysler et Sony s’y sont installées. 

Elle a retrouvé aujourd’hui toute sa vitalité, et sur 

l’ancien terrain vague s’élèvent désormais 

quelques-unes des plus belles créations 

architecturales de la capitale. 

Sony Center  

Construit entre 1996 et 2000, 
le Sony Center est l’un des 
complexes architecturaux les 
plus passionnants de Berlin. 
Sa coupole de verre et d’acier 
s’étend sur 4013 m2. 
La place au cœur de Sony 
Center est l’un des points 
d’attraction les plus prisés de 
Berlin ! 

Gare Centrale de Berlin

Berlin Hauptbahnhof
La gare centrale de Berlin est la plus 
importante d’Europe par la taille.
Tous les trains grandes lignes traversant Berlin 
ou y arrivant y passent. Environ 1200 trains y 
transitent quotidiennement. A noter que 
contrairement aux grandes gares parisiennes, 
qui sont toutes des gares de terminus, les 
gares berlinoises sont traversées par les trains 
qui poursuivent en général  leur chemin. 
Contrairement aux gares parisiennes et à leurs 
dizaines de quais  où les trains stationnent 
longtemps, les gares berlinoises ont en général 
moins de dix quais, et les trains ne s’y 
arrêtent donc que quelques instants.

La capitale allemande conserve dans ses monuments le souvenir de ses 
heures sombres. Mais ses nouveaux édifices qui brillent  de tous leurs 

La Spree est une rivière allemande et tchèque, 
elle traverse Berlin et  est l’affluent de la Havel. 
Nous découvrirons Berlin la nuit lors d’un dîner 
croisière sur la Spree. 

La Cathédrale (Dom)  
Avec le Berliner Dom, les protestants ont leur « Saint-
Pierre de Rome » sur l’île aux Musées de Berlin. Le 
dôme central, en cuivre, est haut de 98 m. 

Checkpoint Charlie Checkpoint Charlie Checkpoint Charlie Checkpoint Charlie     
A Alpha, B Bravo, C Charlie: peu de gens se souviennent que 
ce célèbre point de passage entre le secteur américain et le 
secteur soviétique doit son nom au mot symbolisant la lettre C 
dans la signalisation phonétique internationale. 
De 1961 à 1990, Checkpoint Charlie fut le seul point de 
passage pour les étrangers entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. 
Aujourd’hui, il ne reste pas grand-chose de ce point de 
passage, où divers évènements dramatiques se déroulèrent 
pendant la guerre froide, comme le face-à-face très tendu 
entre chars russes et américains qui dura 2 jours en 1961. 

Unter den Linden : L’avenue la plus célèbre de Berlin 

relie la Schlossplatz à la Pariser Platz et la porte de 

Brandebourg. A l’origine, ce n’était qu’un simple 

sentier menant  à la réserve de chasse royale qui allait 

devenir Tiergarten. Sur cette avenue, on trouve en 

plus des cafés et des restaurants , de nombreux 

édifices d’importance tel que l’Arsenal, musée de 

l’Histoire allemande qu’il sera possible de visiter. 

Arsenal ou Musée de l’Histoire allemande 

L’Edifice de style baroque 
le plus important de Berlin, 
abrite le Musée de 
l’Histoire allemande avec 
plus de 8000 objets  
retraçant l’histoire de 
l’Allemagne depuis 2000 
ans. 
Il est tout proche de Unter 
den Linden, vous pourrez ainsi 
rejoindre rapidement la Porte 
de Brandebourg pour la 
montée au Reichstag. 

BERLIN A 360 ° 

La Tour TV à Berlin 
 

Vous vivrez une expérience unique au sommet 

de la Tour de Télévision de Berlin, qui offre une 

vue imprenable sur la capitale allemande. En 

seulement 40 secondes, les ascenseurs vous 

conduiront à l’étage panoramique où vous 

attend le plus haut bar de Berlin qui culmine à 

203 m d’altitude. Vous profiterez d’une vue 

exceptionnelle à 360 °. Par beau temps, la 

visibilité peut atteindre 80 km.  

Nous nous détendrons au « Sphère », le 

restaurant panoramique tournant situé à 207 m. 

Les Berlinois appelle cette tour « l’Asperge », 

elle mesure 368 m de hauteur. 

ALEXANDERPLATZALEXANDERPLATZALEXANDERPLATZALEXANDERPLATZ    

L’ALEXANDERPLATZ est une place située au 

cœur de Berlin, dans la quartier Mitte dans 

l’Est de la ville . C’est un des principaux 

centres d’activités de Berlin. Elle est 

fréquentée quotidiennement par 300 000 

personnes, et constitue un énorme centre 

de correspondance pour les déplacements 

en ville et en périphérie . 

LE BUNDESTAG 
Les députés ont jeté l’ancre dans ce 

vaisseau transparent : 
Construite en 2000-2003, d’après les plans 
du Munichois Stefan Braunfels, la Marie-
Elisabeth-Lüders-Haus porte le nom d’une 
militante des droits des femmes. L’édifice 
tout en verre se dresse au bord de la Spree, 
à l’emplacement du Mur, et est orienté selon 
l’axe Est-Ouest, symbolique de la 
réunification politique du pays. Il héberge les 
bureaux des députés et les archives du 
Bundestag, le parlement allemand. 

UNE NOUVELLE ARCHITECTURE : LA RENAISSANCE D’UNE CAPITALEUNE NOUVELLE ARCHITECTURE : LA RENAISSANCE D’UNE CAPITALEUNE NOUVELLE ARCHITECTURE : LA RENAISSANCE D’UNE CAPITALEUNE NOUVELLE ARCHITECTURE : LA RENAISSANCE D’UNE CAPITALE    

Gare Centrale de Berlin 

Berlin Hauptbahnhof 
La gare centrale de Berlin est la plus 
importante d’Europe par la taille. 
Tous les trains grandes lignes traversant Berlin 
ou y arrivant y passent. Environ 1200 trains y 
transitent quotidiennement. A noter que 
contrairement aux grandes gares parisiennes, 
qui sont toutes des gares de terminus, les 
gares berlinoises sont traversées par les trains 
qui poursuivent en général  leur chemin. 
Contrairement aux gares parisiennes et à leurs 
dizaines de quais  où les trains stationnent 
longtemps, les gares berlinoises ont en général 
moins de dix quais, et les trains ne s’y 
arrêtent donc que quelques instants. 


