WEEK-END A BERLIN
04 Jours / 03 Nuits

JOUR 1 : FRANCE  BERLIN
Décollage à destination de BERLIN. Arrivée à BERLIN, la capitale et la plus grande ville de l’Allemagne. Avec ses
nombreux musées, bibliothèques et théâtres elle est aujourd’hui une ville culturelle et artistique de premier plan.
Accueil par votre guide et départ pour un tour panoramique de la ville réunifiée. Partant du Kurfürstendamm (à
l’époque à l’Ouest) vous passerez par l’avenue Unter der
Lindent avec ses bâtiments du XVII siècle qui inspirent le
surnom de Berlin « Athènes des bord de la Spree ». Vous
pourrez admirer les monuments les plus célèbres de la ville : le
fameux Arsenal, le plus beau monument baroque de
l’Allemagne du Nord, l’Opéra, Altes Museum (Vieux Musée) qui
fait partie de l’Ile aux musées, la Nouvelle garde – le chef
d’œuvre du maître du classicisme allemand Friedrich Schinkel,
et, bien sûr, la Porte de Brandebourg érigée autour de 1790 par
Carl Gotthard von Langhans qui s'inspira de l'Acropole
d'Athènes. Se trouvant sur la ligne du Mur de Berlin, elle est
maintenant le symbole de l'Allemagne réunifiée.
Déjeuner.
Continuation de la visite.
Vous pourrez apercevoir l’Hôtel de ville rouge et l’église Sainte Marie ainsi que la tour de télévision et la fameuse
Alexanderplatz où l’architecture de la DDR a été gardée. Un morceau du vieux Berlin pourra être aperçu dans le
quartier St. Nicolas au bord de la Spree. Vous découvrirez également la place Gendarmenmarkt avec les dômes
néoclassiques des cathédrales française et allemande et la Salle des Concerts. Enfin passage par Friedrichstrasse
avec ses boutiques élégantes et ses restaurants qui est redevenue un pôle de vie citadine.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : BERLIN
Petit déjeuner.
Poursuite de la visite de Berlin Est. L’ancien quartier juif,
avec la Synagogue à la coupole dorée, est à présent le plus
animé de la ville, avec ses cafés ethniques, ses restaurants
trendy et ses ateliers d’artistes. À côté dans les Hackesche
Höfe sont installées des
boutiques à la mode. A
Bernauerstrasse vous visiterez le Mémorial qui nous rappelle
des tentatives de fuites de l’ex-DDR. Dans le quartier
Prenzlauerberg vous pourrez admirer les beaux immeubles
du 19ème siècle et dans l’avenue de Francfort, les
architectures imposantes des bâtiments réservés autrefois à
la nomenklatura du régime.
Déjeuner.
Promenade au bord de la Spree où vous retrouverez un long morceau du mur qu’on appelle Eastside Gallery à
cause des graffiti qui le recouvrent.

Puis passage au Monument de la Shoa qui est l’hommage de la ville aux persécutés du nazisme.
Vous découvrirez aussi le Checkpoint Charlie (« point de contrôle C », « Charlie » désignant la lettre C dans
l'alphabet phonétique de l'OTAN) est l'un des postes-frontières de Berlin qui, lors de la guerre froide, permettait
de franchir le mur qui divisait la capitale allemande entre le secteur Ouest et le secteur Est. Il se situait sur la
Friedrichstraße, à la frontière entre les districts de Mitte (en secteur soviétique) et Kreuzberg (en secteur
américain).
La visite s’achèvera par la découverte de Postdamer Platz. Après la démolition du mur en 1989, la ville a dû
récréer l’unité architectonique et géographique du centre-ville. L’énorme ”no man’s land” des deux côtés du mur
a dû être rebâti. La ville a su attirer les grands architectes contemporains pour contribuer à ce projet gigantesque.
Le résultat est la Potsdamer Platz ressuscité et redevenue le centre-ville de Berlin.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BERLIN / POTSDAM
Petit déjeuner.
Départ pour Potsdam, située sur les rives de la Havel et riche en art et histoire. Potsdam est connue par son rôle
majeur dans l'histoire de la Prusse, en raison de son statut de résidence des Hohenzollern. Ce riche passé l'a
dotée de nombreux châteaux, palais et jardins, à présent classés au
patrimoine mondial de l'UNESCO.
Visite du centre-ville historique avec sa place du Vieux Marché,
l’Eglise néo-classique Saint Nicolas, le quartier hollandais et son
réseau de petites rues pavées bordées de maisonnettes et d’artisans
de toutes sortes...
Déjeuner.
Visite du Palais de Sans-Souci et de son parc, l’un des complexes les
plus importants en Europe. Le palais de Sans-Souci fut la résidence
intimiste de Frédéric Le Grand, où il aimait à s'y retirer. Le Parc s'étire
sur 300 ha où se succèdent jardins et édifices variés : la Galerie de
Peintures, les Nouvelles Chambres, la Nouvelle Orangerie, le Nouveau
Palais, le Château de Charlottenhof, les Thermes romains, la Maison de Thé chinoise ou encore l'Eglise de la Paix
Retour à Berlin.
Dîner et nuit.

JOUR 4 : BERLIN  FRANCE
Petit déjeuner.
Temps libre pour le shopping et les découvertes personnelles, déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport de Berlin en fonction des horaires d'avion et envol pour la France.
L’ordre des visites peut être modifié et le circuit inversé. Les kilométrages sont donnés à titre indicatif.
Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. Photos non contractuelles.

