
Escapade à BERLIN

en septembre 2023

VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 01 : CLERMONT/AULNAT✈ BERLIN via PARIS CDG

JOUR 02 : BERLIN

JOUR 03 : BERLIN / POTSDAM / BERLIN

JOUR 04 : BERLIN✈ CLERMONT/AULNAT via PARIS CDG



Berlin est l’une des rares villes à avoir trois sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. En plus

de l’île des Musées et jardins et châteaux prussiens, les cités du Modernisme ont été désignées à

l’UNESCO en 2008. La capitale allemande a aussi été nommée « Ville UNESCO du design », faisant de

Berlin l’un des membres du réseau des villes créatives de l’UNESCO.

*

JOUR 01

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Clermont-Ferrand. Accueil et assistance « PARTIR » aux

formalités d’enregistrement.

Envol à destination de Berlin sur vols réguliers AIR FRANCE via Paris CDG.

Arrivée à l’aéroport de BERLIN. Récupération de vos bagages, passage des formalités de douane et

accueil par votre guide francophone.

Découverte des  monuments et des nombreuses facettes de cette ville historique.

L’avenue du 17 Juin vous mènera à la fameuse colonne de la victoire à côté de laquelle se trouve

une statue de Bismarck, puis à la porte de Brandebourg attenante au Reichstag et sa coupole de

verre.

Arrivée sur la célèbre avenue sous les Tilleuls (Unter den Linden) puis passage par l’île aux Musées

regroupant les cinq plus prestigieux musées de Berlin.

Derrière l’Ile aux Musées et ses édifices classiques, se trouve la moderne Alexanderplatz et sa

fameuse tour de Télévision.

Montée à la tour de télévision afin d’avoir une vue panoramique incroyable sur la ville.

Transfert à l’hôtel situé proche d’Alexanderplatz, au cœur de la ville. Situé dans le quartier Mitte, dans la

partie Est de la ville, l'Alex, comme la surnomment les Berlinois, est un des principaux centres d'activité

de Berlin.

Installation dans les chambres.

Dîner et nuit à l’hôtel.



BERLIN

JOUR 02

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ pour une journée complète à la découverte du mur de Berlin, de l’histoire de la RDA et de la

guerre froide, retraçant la vie sous le régime communiste et le contrôle de la Stasi.

Le mur de Berlin, « mur de la honte » pour les Allemands de l'Ouest et officiellement appelé par le

gouvernement est-allemand « mur de protection antifasciste », est érigé en plein Berlin dans la nuit du

12 au 13 août 1961 par la République démocratique allemande (RDA), qui tente ainsi de mettre fin à

l'exode croissant de ses habitants vers la République fédérale d'Allemagne (RFA).

Le mur, composante de la frontière intérieure allemande, sépare physiquement la ville en Berlin-Est et

Berlin-Ouest pendant plus de vingt-huit ans, et constitue le symbole le plus marquant d'une Europe

divisée par le rideau de fer. Plus qu'un simple mur, il s'agit d'un dispositif militaire complexe comportant

deux murs de 3,6 mètres de haut, avec un chemin de ronde, entourant intégralement le secteur ouest

de la ville sur 155 km, avec 302 miradors et dispositifs d'alarme, 14 000 gardes, 600 chiens et des

barbelés dressés vers le ciel. Un nombre indéterminé de personnes furent victimes des tentatives de

franchissement du mur.

Promenade à pied et en autocar à la recherche du tracé du mur et des pans conservés. Différents

arrêts sont prévus dont :

● La Bernauer Strasse où se situe le mémorial du mur,

● La Porte de Brandebourg,

● L’East Side Gallery, long pan de restes du mur couvert de fresques et de graffitis



● Checkpoint Charlie, unique passage « conservé » entre les secteurs soviétique et américain,

autour duquel vous verrez différents lieux de mémoire, dont le musée du mur que vous

visiterez.

Déjeuner près de Checkpoint Charlie.

Le légendaire Checkpoint Charlie était le poste frontière le plus connu entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.

C'est ici que des chars d'assaut américains et soviétiques se sont fait face en 1961 et que de

nombreuses fuites ont réussi ou échoué tout près de la ligne blanche de démarcation. C’est là aussi

que Peter Fechter s'est vidé de son sang le 17 août 1962, son corps gisant dans la zone du no man's

land.

Le Musée du Mur – Musée Maison de Checkpoint Charlie – fondé en 1962 par Rainer Hildebrandt

témoigne des évènements qui y ont eu lieu, raconte aussi l'histoire de la ville divisée et de la

construction du Mur ainsi que de la lutte pacifiste internationale pour les droits de l'homme.

Grâce à de nombreuses photographies, l'exposition montre comment le système de contrôle de

frontière de la RDA s'est développé et perfectionné. De nombreux objets d'époque témoignent aussi de

l'ingéniosité des gens pour malgré tout franchir le Mur. On peut y voir des voitures aménagées pour fuir,

un mini sous-marin avec lequel un homme s'est laissé porté par les courants de la Mer baltique, des

montgolfières et des cerfs-volants à moteur improvisés.



Si possible, visite aussi au cours de la journée la Coupole dans le Reichstag.

Merci de bien vouloir noter que cette visite est soumise à des conditions strictes liées à la

sécurité d’Etat. Nous devrons soumettre une liste nominative de tous les participants et n’obtiendrons

une réponse de l’administration allemande qu’environ 1 mois avant le jour de la visite.

Par ailleurs, si la visite est confirmée, elle peut être annulée à la dernière minute par l’administration si

l’agenda parlementaire ou d’autres raisons d’Etat l’exige.

Dîner et nuit à l’hôtel.



BERLIN / POTSDAM / BERLIN 80 km – Env. 01h45 de route

JOUR 03

Petit déjeuner à l'hôtel.

Potsdam.

Située à environ 20 kilomètres au sud-ouest de Berlin, Potsdam mêle à la perfection l'art et la nature.

Fondée au VIIe siècle par un peuple slave sous le nom de Poztupimi, Potsdam a eu la chance d'être

choisie comme pavillon de chasse de Frédéric-Guillaume Ier en 1660.

Par la suite, la ville a été le lieu de résidence de la famille royale de Prusse, c'est pourquoi un grand

nombre de palais splendides ont été construits et sont encore conservés dans la ville.

En 1990, Potsdam a été déclarée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO grâce à ses magnifiques

palais et jardins et est devenue l'une des villes les plus visitées d'Allemagne.

Visite du Palais de Sanssouci : souvent considéré comme le « Versailles allemand », le Palais

de Sanssouci est l'un des endroits les plus populaires de Potsdam. Il vaut la peine de profiter d'une

promenade sans hâte à travers les magnifiques jardins qui l'entourent.

Départ pour la visite du quartier hollandais dans la vieille ville de Potsdam.

Familièrement appelé « petite Amsterdam », le quartier hollandais a réussi - grâce à ses bâtiments en

briques rougeâtres - à faire en sorte que ses travailleurs néerlandais se sentent comme chez eux après

avoir déménagé à Potsdam au XVIIIe siècle.

Déjeuner dans un restaurant local.



Retour à Berlin.

Visite guidée du musée de Pergame sur l’île des musées.

Avec la porte d'Ishtar aux reflets turquoise et l'impressionnante porte du marché de Milet datant de

l'antiquité, l'imposant bâtiment de l'Île aux Musées est bluffant.

Parcourez la voie processionnelle de Babylone comme on le faisait il y a plus de 2 600 ans. Derrière la

porte d'Ishtar, c'est l'univers de l'antiquité qui s'ouvre à vous. Vous vous poserez forcément la question :

comment les peuples de l'antiquité faisaient-ils pour construire des édifices d'une telle dimension et

ornés d'une décoration aussi riche ? À l'étage supérieur, vous pourrez admirer des chefs-d'œuvre

architecturaux du Proche-Orient et de l'antiquité classique ainsi que de magnifiques œuvres de la

culture islamique.

Veuillez noter que les salles du musée sont fermées en raison de travaux de rénovation. Au cours

de la rénovation, la salle avec l'autel de Pergame restera fermée jusqu'à probablement 2023. L'aile nord

et la salle hellénistique sont concernées par la fermeture. L'aile sud du musée de Pergame avec la

porte d'Ishtar, la voie processionnelle et la porte du marché de Miletus ainsi que le musée d'art

islamique resteront ouverts.

En fin de journée, retour à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.



BERLIN✈ CLERMONT via PARIS CDG

JOUR 04

Petit déjeuner à l'hôtel.

Transfert à pied avec votre guide de votre hôtel situé sur la Place Alexandre jusqu’au musée de la RDA.

Visite guidée du musée (environ 01h30).

Le DDR Museum est un musée exceptionnel, unique en son genre et l’un des musées les plus

visités de Berlin. Il présente, de façon tangible et vivante, le quotidien de cette période du passé, tout en

se fondant sur des données scientifiques. Du Mur de Berlin à la Stasi en passant par la vie quotidienne

de ses habitants : venez découvrir la RDA ! Les points d’orgue de la visite de l’exposition sont

nombreux : un simulateur de conduite dans une Trabant P 601 d’origine, un logement en préfabriqué de

cinq pièces aménagé de façon authentique, de nombreux jeux interactifs pour petits et grands, la

monumentale fresque murale « Éloge du communisme », ainsi qu’un grand nombre de pièces

exposées avec lesquelles vous pouvez interagir.

Ensuite, vous partirez pour une heure de promenade en bateau sur la Spree, afin de découvrir le

centre-ville de Berlin d’une autre manière.

Déjeuner dans un restaurant local.

Retour à pied à l’hôtel.



Transfert à l’aéroport international de Berlin. Assistance aux formalités d’enregistrement.

Envol à destination de CLERMONT/AULNAT sur vols réguliers AIR FRANCE via Paris CDG .



En septembre 2023

- du 7 au 10 septembre

- du 14 au 17 septembre

- du 16 au 19 septembre

TARIF : 1445 € -  prix  par personne en chambre double ou twin

( base 25 participants minimum par groupe)

Supplément chambre individuelle : 170 €

NOS PRIX COMPRENNENT :

● L’assistance « PARTIR » à l’aéroport de Clermont-Aulnat

● Les vols Clermont / BERLIN / Clermont sur vols réguliers  AIR FRANCE via Paris CDG

● La taxe surcharge carburant  incluse dans le prix du billet

● Les taxes d’aéroport (au 23/11/2022)

● Un bagage en soute de 23 kg

● L’hébergement 03 nuits en hôtel centre-ville de cat. 4*NL base chambre double ou twin

● La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (menus 3 plats, pain et eau

potable inclus)

● Toutes les visites et entrées selon l’itinéraire du circuit

● Les droits d’entrée dans les sites durant les visites

● Les services d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit

● Les transferts, visites et excursions en autocar Grand Tourisme privatif avec chauffeur

● Les taxes de séjour à l’hôtel

● Les taxes locales (TVA) et frais de services

● L’assurance responsabilité civile professionnelle

● L’assurance assistance, rapatriement couvrant les frais en cas de pandémie

● L’assurance annulation (dont Covid19), bagages, interruption de séjour

● Les pourboires guide et chauffeur

● La présence d’un accompagnateur ATSCAF 63

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

● Les boissons, options, extras et dépenses personnelles

● Le supplément chambre seule

● L’augmentation éventuelle des taxes aéroport, surcharge sécurité et/ou du prix du carburant


