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BERLIN 

3 Jours                  

 
Le plus grand chantier d'Europe est sans conteste la capitale de la République 

fédérale d'Allemagne : Berlin. 

Cette ville a vu son visage se bouleverser depuis les très célèbres évènements de 1989-1990, la 
chute du Mur qui allait préfigurer celle de l'Union Soviétique puis la réunification d'un pays et d'un peuple 

divisés pendant près d'un demi-siècle. 
Histoire, Architecture, Art, mais aussi Nature,  

Berlin a de nombreux atouts et de quoi offrir à toutes et à tous de quoi passer un long  
Week-end inoubliable 
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1ER JOUR : PARIS    BERLIN                                                       

 

Convocation des participants à  l'aéroport  
 

Envol à destination de BERLIN sur vol régulier Air France. 
 

A votre arrivée accueil  par votre guide local et transfert à l’hôtel. 
 

Départ pour un Tour de ville de Berlin, du Kurfurstendam à l’Alexanderplatz, en 
passant par l’Eglise Sainte Marie et la vertigineuse Tour de la télévision.  
 

Traversée de l’avenue Unter Den Linden bordée de monuments des XVIIe et XIXe 
siècles : l’Arsenal, l’Opéra et la célèbre Porte de Brandebourg. 

 

Déjeuner  à la charge des participants. 
 

Après-midi libre pour vous permettre de découvrir la ville. 
 

Possibilité de visites pendant votre temps libre : 
 

Rendez-vous donc à Warschauer Strasse, pour aller directement voir le morceau le 
plus important qui reste encore debout du Mur : la East Side Gallery, avec son 
kilomètre de Mur.  
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Vous y trouverez des images et peintures d'artistes réalisées dans les années 
90, dont certaines ont fait le tour du monde dans les manuels d'histoire notamment. 

 

Ensuite, afin d'appréhender au mieux la volonté des dirigeants communistes d'avoir 
une vitrine, vous pourrez vous rendre sur la célèbre Karl-Marx-Allee, vous 
pourrez la remonter depuis la Porte de Francfort (Frankfurter Tor) et admirer des 
bâtiments de type Stalinien très imposants encadrant cette avenue aux dimensions 
impressionnantes.  
 

De loin, vous aurez aperçu sans aucun doute une Tour gigantesque émergeant de 
la brume… C'est la tour de la télévision (Fernsehturm), construite pour être plus 
haute que n'importe quoi d'autre à Berlin et être visible de toute la ville, voire des 
alentours et pour illustrer la puissance technique (et psychologique) de la RDA.  

Par beau temps, elle vous offrira une vue magnifique sur la ville. Cette Tour est 
située sur l'Alexanderplatz, place assez inhumaine de par sa taille, et qui constitue 
toujours le centre de Berlin-Est.  

Vous y trouverez de nombreux magasins, dont le Kaufhof, sorte de Nouvelles 
Galeries Allemandes.  

Autour d’ "Alex", comme la nomme les Berlinois, vous pourrez voir la Mairie de 
Berlin (Rotes Rathaus), dont le fronton extérieur raconte des fragments de l'histoire 
de la ville.  
 
Rejoignez ensuite la Karl Liebknecht Strasse, qui vous mènera à un autre haut lieu 
de Berlin-Est : la Cathédrale (Berliner Dom) et l'île des musées (Museumsinsel), où 
vous pourrez revenir à tout moment pour admirer les collections exceptionnelles du 
Musée de Pergame (Pergammon Muséum) par exemple si vous êtes intéressés 
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A ce stade, vous aurez atteint Unter den Linden (littéralement "sous les tilleuls"), 
sorte de Champs-Élysées locaux mais sans les magasins de luxe.  

 
 
Vous   pourrez voir l'Opéra National (Staatsoper), l'Université Humboldt et de 
nombreuses ambassades, dont celle de la Russie dans un style assez costaud 
dirons-nous… 
 
Peu à peu, vous apercevrez au loin la Porte de Brandebourg sur la Pariser Platz. 
Certains seront peut-être un peu déçus par sa taille. On l'imagine souvent bien plus 
imposante.  
 
Sur la Pariser Platz, jetez un coup d'œil à l'Ambassade de France, œuvre de 
l'architecte C. de Portzamparc.  
 
Passez la porte et vous voilà à Berlin-Ouest (en réalité avant la réunification, cette 
partie était un no man's land), le Reichstag, avec sa coupole de verre vous 
attend…. 
 

Dîner  à la charge des participants. 
 

Nuit à l’hôtel.    
 
 
 

mailto:info@travelink.fr


  ALLEMAGNE 
                                                    Escapade Berlinoise 

 

TraveLink 

              81 Avenue du Bac  94 210  La Varenne Saint Hilaire 

                                                         01.43.94.94.16   01 43 94 94 17   

 

      @ info@travelink.fr                                                                                                www.travelink.fr 
 5 

2EME  JOUR  : BERLIN      

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Journée et repas  libres à la charge des participants 
 
 
Possibilité de promenades et d’excursions optionnelles : 
 
Vous pouvez passer sur l’Ebertstrasse, le long du Mémorial aux victimes juives 
de la Seconde Guerre Mondiale, preuve du travail de mémoire effectué aujourd'hui 
encore par le gouvernement Allemand.   
 
Puis prendre la direction de la Potsdamer Platz, place flambant neuve construite sur 
l'ancien no man's land séparant les deux Berlin.  
 

 
Des Gratte-Ciel dignes de New York ornent cette place.  
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Le Sony Center et sa coupole sont assez intéressants à voir, et pour les fans de 
cinéma, un musée consacré au 7ème art se trouve dans ce complexe, dont les 
cinémas accueillent aussi le festival du film (Berlinale) en février de chaque année.  
 
Un peu plus loin, vous pourrez aussi voir le bâtiment de la Philharmonie dont 
l'acoustique est reconnue comme exceptionnelle dans le monde entier.  
Renseignez-vous sur les spectacles qui y sont présentés pour agrémenter l'une de 
vos soirées… 
 
Plusieurs Musées se trouvent aux alentours…. Avis aux amateurs d'Art Moderne 
(National Galerie) ou classique, ou aux musiciens avec un Musée consacré aux 
instruments de musique.  
 
En repartant vers le centre ville, vous pourrez faire un tour au Martin Gropius 
Bau, lieu d'expositions temporaires, en général d'Art Contemporain, puis passer par 
l'exposition à ciel ouvert Topografie des Terrors, qui donne quelques explications 
sur le régime nazi et ses exactions à l'encontre des allemands. 
 
On peut rejoindre ensuite la Friedrichstrasse, dans laquelle vous ne manquerez pas 
les Galeries Lafayette, œuvre de Jean Nouvel. Vous y trouverez de nombreux 
magasins et cafés.  

 
Faites un petit détour par le Gendarmenmarkt, pour admirer les deux Eglises 
jumelles et ne manquez pas la plus ancienne chocolaterie de Berlin avec ses 
vitrines à en faire baver plus d'un « réplique de la Porte de Brandenbourg, du 
Reichstag, et d'autres »….  
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Si vous êtes curieux de nouvelles expériences exotiques, le café Açai sur la 
Hausvogteiplatz, à cinq minutes du Gendarmenmarkt, vous fera découvrir des 
cocktails à base de fruits brésiliens (en plus, ils sont très sympas et parlent français) 
 
Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du Mur, sur les tentatives d'évasion 
etc.… c'est le Musée Checkpoint Charlie, situé à l'ancienne jonction du secteur 
soviétique et du secteur américain. Il y a souvent beaucoup de monde, mais il est 
intéressant, et les indications sont en trois langues dont le Français.  
 

 
A partir de là, vous trouverez des petits panneaux rouges avec un drôle de signe, 
ressemblant à un éclair brisé. Ce sont les premières indications pour se rendre au 
Musée Juif (Jüdisches Muséum), œuvre de Daniel Libeskind (qui sera le maître 
d'œuvre de la reconstruction d'un bâtiment à new York sur l'emplacement des tours 
du World Trade Center).  
Ce Musée à l'architecture hors du commun, retrace au rez-de-chaussée le parcours 
des Juifs au cours de la Seconde Guerre Mondiale et au premier étage présente 
l'histoire des Juifs Allemands, les coutumes juives etc…  
 
Cette journée peut donc être placée sous le signe des Musées et vous serez bien 
fatigués arrivés à la soirée.  
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Pourquoi pas vous rendre sur la Bergmanstrasse (arrêt de métro Mehringdamm), 
dans le quartier très vivant et très sympa de Kreutzberg (ou se déroule le Carnaval 
des Cultures pendant l'été), où vous trouverez bars et restaurants à des prix tout à 
fait raisonnables.  
C'est en effet une des caractéristiques de Berlin, où il est possible de très bien 
manger pour pas très cher aujourd’hui. 
 

Dîner  au restaurant. 
 
Nuit à l’hôtel. 

3EME JOUR : BERLIN     PARIS  

 
Petit déjeuner. 
 

Journée libre et  déjeuner  à la charge des participants… 
 

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport.  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 
 
Envol à destination de PARIS. 
 
Arrivée à  Paris. 
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                               ESCAPADE BERLINOISE  
 

                             3 JOURS / 2 NUITS 
 
DATE DE REALISATION  :  
* hors pont 
 

De 15 à 19  
participants 

de 20 à 29 
participants 

de 30 à 39 
participants 

de 40 à 49 
participants 

€  €  € € 

 
*TAXES D’AEROPORT NON INCLUSES 

NOTRE PRIX COMPREND  

 
TRANSPORT    
L'assistance de TraveLink à l'aéroport de PARIS CDG. 
Le transport aérien PARIS / BERLIN / PARIS sur vol régulier Air France   
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
 
 
HEBERGEMENT ET REPAS  
L’hébergement 2 nuits en hôtel 3* proche centre ville, type Ibis Messe sur la base de 
chambre double et petit déjeuner. 
 
VISITE  
La visite panoramique de 3h le premier jour avec guide francophone 
 
DIVERS  
L’assurance responsabilité civile  
Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance–rapatriement-frais 
médicaux) 
Une pochette de voyage avec un guide touristique  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  

Les repas 
Supplément pour un dîner à l’hôtel :  € 
Supplément pour un déjeuner au restaurant : € 
Les   dépenses à caractère personnel, ainsi que les pourboires. 
Le supplément chambre individuelle : € 
La nuit supplémentaire en chambre et petit déjeuner en hôtel 3* : € - ch. indiv : € 
Le supplément hôtel 4* centre pour 2 nuits : € 
La nuit supplémentaire en chambre et petit déjeuner en hôtel 4* : € 
La garantie annulation : 2.5 % du montant du voyage 
La garantie annulation multirisques (annulation, interruption de séjour, fluctuation des taxes 
aéroport et surcharge carburant) : 2.5% du montant du voyage € 
Les taxes d’aéroport obligatoires et modifiables à ce jour : €  
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