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Cette journée nous emmènera à travers les différents parcs conçus pour les souverains prussiens et la partie baroque de la ville. 
Commune autonome située à la périphérie de Berlin, Potsdam, capitale du Brandebourg, regroupe près de 140 000 habitants. 
Elle a souffert durement pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier des bombardements du centre historique qui eurent lieu 
dans les nuits des 14 et 15 avril 1945. Aujourd’hui restaurée, c’est l’une des plus belles villes d’Allemagne. Chaque année, les visiteurs 
affluent pour explorer l’ancien quartier dominé par l’église Saint-Nicolas, les châteaux rococo édifiés par Frédéric II dans le parc de 
Sanssouci et d’autres demeures des Hollenzollern comme le palais de Marbre néoclassique du Nouveau Jardin ou le château de 
Cecilienhof de style anglais. Mais Potsdam a davantage encore à offrir : des Datchas à Alexandrowka, un quartier hollandais , les plus 
vastes studios de cinéma d’Europe et le parc de Babelsberg. 

Le Quartier hollandais : 
Ce quartier au cachet aussi original que 
celui de la colonie russe d’
Alexandrowka connaît un grand succès 
auprès des visiteurs. 
L’existence de ce quartier n’a rien d’une 
fantaisie. C’est dans l’espoir d’accélérer 
le drainage des environs de Potsdam 
par des spécialistes des Pays-Bas que 
Frédéric Guillaume 1er commanda 134 
maisons à pignon réparties en 4 blocs. 
Elles ont gardé leur aspect 
caractéristique. 

L’Église de la Paix 
Cette église commandée 

pour le centenaire de  

Sanssouci, fut conçue 

par 2 architectes qui 

s’inspirèrent de la 

basilique San Clemente 

de Rome. L’église de la 

Paix se mire dans un 

étang et son clocher 

domine au bord de 

l’eau, un atrium entouré 

d’une colonnade. 

Le Pont de Glienicke 

C’est  un  emblème  de  la  Guerre 
froide  jeté  au-dessus  de  la  rivière 
Havel  entre  Berlin  et  Potsdam,  le 
pont de Glienicke était l’un des rares 
lieux  où  les  puissances  de  l’Ouest 
étaient  directement  en  contact 
avec  les  forces  communistes.  De 
1962  à  1986,  les  deux  blocs 
l’utilisèrent  pour  échanger  les 
agents  secrets  qu’ils  avaient 
capturés.  L’ouvrage  y  gagna  son 
surnom de « pont des espions » 

La plus récente des demeures royales allemandes à 
l’aspect d’un manoir rural anglais avec ses 
colombages  en tête de poisson. Destiné au prince 
héritier Frédéric-Guillaume et à son épouse , la 
princesse Cécile, le château de Cecilienhof compte 
plus de 100 pièces.  

La conférence de Potsdam : Le 17 juillet 1945, les chefs de gouvernement du Royaume-Uni (Winston Churchill puis Clement  Attlee), 
des Etats-Unis (Harry Truman) et de l’Union Soviétique (Joseph Staline) se réunirent au château de Cecilienhof pour confirmer les 
décisions prises cinq mois plus tôt à Yalta, afin de résoudre les problèmes qui se posaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les 
Alliés réussirent à s’entendre sur certains points, mais les trois traités laissaient toutefois des zones d’ombre , qui furent les causes de 
conflits pendant la guerre froide. 

Le parc de Sanssouci 
Ce vaste espace paysagé de 287 ha, l’un des 
plus beaux domaines royaux d’Europe, a pour 
origine un verger où Frédéric le Grand fit 
construire à partir de 1744 une splendide 
demeure rococo: le château de Sanssouci. 
Le Château de Sanssouci: 
Le nom que le francophile Frédéric le Grand donna à 
son château indique bien la place qu’il  comptait y 
réserver aux plaisirs malgré la charge de l’État. Il 
dessina les plans de ce charmant palais rococo. Le 
roi adorait ce palais où il désirait être enterré dans le 
jardin italien. 
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Nous logerons à l’hôtel Ibis Berlin Mitte  
Vous profiterez d’un emplacement parfait 

pour découvrir la Capitale . Cet hôtel est à 
10 mn à pied d’Alexanderplatz, il constitue 

un point de départ idéal pour nos visites . 
Vous serez ici au cœur de l’action, avec au 

petit déjeuner une vue spectaculaire sur la 
tour TV. 

Durant les 3 journées (2 à 
Berlin et 1 à Potsdam) les 
visites guidées se feront 
(aux heures prévues de 
notre programme) avec 
une  gu ide  p r i v ée 
francophone. 

INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS PRATIQUES     
Visas: 

Se munir d’une 

carte d’identité ou 

d’un passeport . 

Pensez-y ! 

Assurance: 
Il est indispensable de 
souscrire une assurance 
avant de partir (maladie, 

rapatriement, annulation, 

responsabilité civile …..) 

Renseignez-vous ! 

Heure locale : 
La même qu’à 
Paris , mais à 1000 

km de là, le soleil 
se lève et se 

couche plus tôt. 

Ensoleillement : 
C’est en mai, juin et 
juillet que Berlin 

jouit du climat le 
plus ensoleillé. 

CIRCULER A BERLIN 

Il est facile et agréable de circuler dans Berlin. Les transports en 

commun sont d’une remarquable performance, mais la ville peut aussi 

se découvrir en vélo ou à pied puisque ses principaux sites sont situés 

dans le centre. Au-delà, les quartiers périphériques sont desservis par 

les transports en commun. 

En revanche, conduire dans Berlin n’est pas une partie de plaisir. Les 

interminables travaux de voirie et chantiers de construction ainsi que 

l’insuffisance des places de stationnement dans le centre provoquent 

des bouchons, aux heures de pointe, dans toute la ville . Nous utiliserons 

notre car le moins souvent possible. 

La Berlin Welcome Card 

Cette carte vous sera 

fournie pour la durée du 

séjour. Elle vous 

permettra de ciculer 

librement et d’utiliser 

gratuitement tous les 

transports publics de 

Berlin. 

Saveurs de Berlin: 

Ville cosmopolite, Berlin offre un choix de 

restaurants sans équivalent dans le reste 

du pays. 

Pour les spécialités, préparées de mille 

manières par les Berlinois, le porc est le 

plat le plus populaire. Avec les lacs et les 

rivières de la région, le filet de sandre est 

également très apprécié. Nous en 

dégusterons ! 

Que manger ? 
L’éventail de possibilités 
est pratiquement illimité 
depuis les spécialités 
brandebourgeoises 
jusqu’aux cuisines 
étrangères. 
Les végétariens 
trouveront presque 
partout des plats sans 
viande . 

Que boire ? 

Comme dans tous les 

pays, la bière est de loin 

la boisson alcoolisée la 

plus consommée dans la 

Capitale , mais un séjour 

à Berlin offre aussi 

l’occasion de découvrir 

les vins du Rhin et de la 

Moselle. 

La capitale allemande se montre très accueillante avec tous les visiteurs. Les Berlinois sont en effet hospitaliers et la 
plupart parlent une langue étrangère , l’anglais. Les Offices de Tourisme , situés dans les quartiers les plus animés 
sont très bien documentés. 

J 1  Mardi 17/05/2016 J 2   Mercredi  18/05 J 3 Jeudi 19/05/2016 J 4 Vendredi 20/05/16 J5 Samedi 21/05/2016 

04h00 Départ de Marly 
Petit déj en cours de route 

Arrivée en Thuringe 
GOTHA : cité marchande et 

capitale des Ducs de Saxe 

BERLIN : Tour panoramique 

guidé de la ville en car   

Une découverte des lieux 

emblématiques  du centre-

ville  

BERLIN : le III
e
 Reich 

Les Allemands et leur 

histoire  -  Visite guidée à 

pied et en transport public  
La vie sous le III

e
 Reich 

POTSDAM 

Berlin – Wannsee – Potsdam 

en train et en bateau  

La ville de Potsdam  

Le Parc de Sanssouci 

Départ matinal de Berlin 

Voyage retour  

Arrivée en Hesse  à Bad 

Hersfeld au centre de 

l’Allemagne 

Déjeuner dans le restaurant 

du château  de GOTHA 

Déjeuner chez DATSCHA 

dans le quartier Friedrishain 

Déjeuner au Resto 1840 sur 

la place Hackescher Markt 

Déjeuner dans le Jardin de 

Palmiers au MOVENPICK 

Déjeuner dans une auberge 

familiale à BAD HERSFELD 

18h00 Arrivée à Berlin  

Installation à l’hôtel : 

quartier Prenzlauer Berg 

Alexanderplatz 

Montée à la Tour TV  

Dîner dans la Sphère TV 

BERLIN EST : Visite  guidée à 

pied et en transport public : 

une vitrine de la RDA 

Dîner berlinois au 

Zillermarkt  puis balade sur 

Kurfürstendamm 

BERLIN  Mémorial Voie 17 

ou Musée de l’Histoire allem 

Unter den Linden 

Le quartier gouvernemental 

Montée au Reichstag  Dîner 

dans le Parc de Tiergarten 

Le château de Sanssouci 

Retour sur Berlin en train 

La Cathédrale (Dom) 

L’Ile aux Musées 

Dîner Croisière sur la Spree 

Berlin, vue  de l’eau  

Retour vers la France et 

la Lorraine 

Arrivée en cours de 

soirée (20h00/21h00) 

Nuit à l’hôtel Ibis Mitte Nuit à l’hôtel Ibis Mitte Nuit à l’hôtel Ibis Mitte Nuit à l’hôtel Ibis Mitte  

 

Il n’est pas impossible que nous soyions obligés de modifier quelque peu ce programme ! 


