BERLIN
Au Passé…et au…Présent
Du Mercredi 9 au Lundi 14 Octobre 2019

Champ de ruines à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, ville coupée en deux pendant 28
ans par le « Mur de la Honte » BERLIN est une ville cicatrice qui n’a pas peur de regarder
son passé douloureux en face. Redevenue Capitale de l’Allemagne en 1990, elle vit
aujourd’hui un nouvel âge d’or ! Huit fois plus grande que PARIS….BERLIN peut parfois
désorienter, mais elle ne manquera pas de vous interpeler …voire de vous séduire.
Jour 1 – Mercredi 9
Après un Vol PARIS – BERLIN….arrivée à l’Aéroport de Tegel, vers 14 h 00. Nous serons pris en charge par Céline MEYER qui
nous accompagnera tout au long de notre séjour. Notre bus nous transportera dans le quartier historique de BERLIN. Notre visite
commencera par : le Reichstag – La Porte de Brandenburg – La Potsdammer Place – Le Mémorial de l’Holocauste – Chekpoint
Charlie (point de passage est-ouest au temps du mur). Circuit partiellement à pied.
Installation à l’Hôtel Titanic, au cœur de BERLIN, notre Hôtel durant tout le séjour. Dîner à l’Hôtel. Tél. : 00 49.30.2014.370.800

Jour 2 – Jeudi 10
Départ à pied de l’Hôtel et visite de la place Gendarmenmarkt : la cathédrale Française où se trouve le Musée des Huguenots – la
cathédrale Allemande. Puis transfert en Bus au Musée : Gemäldegalerie avec visite des sections : peintures allemandes, italiennes,
françaises, espagnoles et anglaises du 13ème au 18ème siècle.
Reprise du Bus pour le quartier de Nikolaiviertel et déjeuner au restaurant Mutter Hoppe.
Visite de ce quartier ancien (à pied) – le Château Berliner Schloss reconstruit sur l’emplacement du Palais de la République érigé par
la RDA, détruit après la chute du mur – La Cathédrale de Berlin ou DOM - l’Université Humbold – Le Mémorial de l’Autodafé – La
Bibliothèque Royale – retour à l’Hôtel par l’avenue Unter den Linden, les Champs Elysées berlinois !
En soirée : Diner et nuit à l’Hôtel.

Jour 3 – Vendredi 11
Départ à pied pour l’Alte National Galerie – Peintres allemands : Réalisme et Impressionnisme – Sculptures – Œuvres des peintres de
Frédéric le Grand. Puis visite du quartier de Hackesche Höfe, dans le style «Jugendstil», devenu un haut lieu du tourisme berlinois.
Après un Déjeuner au Hackerscher Hof, reprise du Bus et continuation vers la Bernauerstrasse et son Musée du Mur…puis poursuite
par la visite du Mémorial Soviétique dans le Parc de Treptow.
En soirée : Diner et nuit à l’Hôtel.

Porte de brandenburg

Château de Charlottenburg

Jour 4 – Samedi 12
Départ en bus pour le Château de CHARLOTTENBURG – Visite des jardins et du Mausolée où se trouve le tombeau de la Reine
Louise – Découverte du Château et sa nouvelle aile qui témoigne de l’éclat du « rococo frédéricien ». L’appartement de Frédéric II
présente de remarquables tableaux de peintres français dont WATTEAU.
Déjeuner dans le quartier de la Kurfürstendam au Reinhard’s restaurant…suivi de la visite de l’Eglise du Souvenir surnommée
«la Dent Creuse» après les bombardements. La partie reconstruite de l’Eglise est en vitraux « bleu de Chartres ».
La journée se terminera par la visite du BRÖHAN Museum et sa collection unique Art Nouveau et Art Déco.
En soirée : Diner et nuit à l’Hôtel.

Jour 5 – Dimanche 13
Départ en bus pour POTSDAM….nous traverserons la rivière Spree par le Pont de Glienicke (pont frontière entre Est et Ouest où
étaient échangés les espions), puis visite du Palais de Frédéric II de Prusse …« SANSSOUCI » et son site, un petit Versailles.
Après un Déjeuner au Kades Restaurant….visite du Château de CECILIENHOF, où s’est tenue la Conférence de POTSDAM, lieu de
partage du monde par les vainqueurs. Au retour, arrêt au Mémorial du Quai 17 point de départ des trains à destination des camps de
concentration.
En soirée : Diner et dernière nuit à l’Hôtel.

Jour 6 – Lundi 14
Après le petit-déjeuner….fin du VOYAGE - Départ pour l’aéroport de Tegel. Arrivée à PARIS Roissy CDG vers 14 h 00…..et retour
FONTAINEBLEAU.
OPTIONS COMPLEMENTAIRES POSSIBLES :
1°) Opéra Unter Den Linden, le vendredi 11 Octobre à 19 h 00 : « Les Joyeuses Commères de Windsor » avec l’Orchestre de la
Staatskapelle, direction Daniel Barenboim. Prix : 96.00 € par personne.
2°) Concert (programmes en attente) soit à la Philharmonie, soit au Konzert Haus : Prix estimé : 100.00 € par personne.
CONDITIONS DU VOYAGE
Une confirmation d’inscription et horaires de montée dans le car vous seront adressés par courrier avec la date limite de règlement du
solde, ainsi que la date retenue pour la réunion d’information. Carte identité ou passeport valides obligatoire.

Organisatrice : Irène CAZAUX Tél : 01.60.39.09.13

PRIX : 1 450.00 € par personne

Portable 06.13.16.33.02

Supplément Single : 413.00 € dans la limite des places disponibles.

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception, par voie postale, des bulletins d’inscription dûment remplis et accompagnés d’un acompte
de 1 000.00 € par personne plus les options.
Ce prix comprend :
Les transferts aux aéroports.
Les taxes d’aéroports. Les transports par avion Air France Paris Berlin et retour.
L’assurance voyage, annulation.
Les excursions et entrées dans les sites programmés, les guides et accompagnateurs.
La pension complète du dîner du 1er jour, au petit déjeuner du dernier jour, boissons comprises.
Tous les pourboires, guides, chauffeurs. Une réunion préparatoire au voyage.
Conditions générales: se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli.

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ...................................
☐ En chambre double avec :………………………….………… ☐ En chambre individuelle (dans la limite des places disponibles)
er
Ci-joint un chèque de 1 000.00 € par personne, plus options, soit un total de ................... € à l’ordre du Cercle François 1
Lieu de montée dans le car : ................................................
 Option 1 Je m’inscris pour le spectacle de l’Opéra au prix de 96.00 € par personne à régler en plus de l’acompte ci-dessus.
 Option 2 Je m’inscris pour le Concert au prix estimé de 100.00 € par personne à régler en plus de l’acompte ci-dessus.
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité

Berlin 20701 IC

