DECOUVERTE DE BERLIN DU 06 AU 09
SEPTEMBRE
LES AMIS DU MUSEE DE SERIGNAN
:
Jeudi 06 Septembre2018
05 h 30 Rendez –vous parking de la cigaliére à Serignan
(prévoir un pique –nique pour le déjeuner)
Départ de Toulouse à 11h05
Arrivée Berlin à 13H30
Accueil de votre guide local à 13h30 Flughafen Berlin-Schönefeld
 Mise à la disposition d'un bus à la journée, incluant le transfert depuis l´aéroport
13H30 Flughafen Berlin-Schönefeld
 Guidage l´après-midi
. Accueil puis tour panoramique guidé de la capitale de l'Allemagne, remarquable cité à
l'Histoire mouvementée mais en pleine renaissance. Passage devant la Potsdamer Platz et
les sites touristiques les plus connus tels la Place des Gendarmes, l'une des plus belles places
de Berlin ;Check –point charlie , Unter den Linden ; la symbolique Porte de Brandebourg ;
l'Opéra ; l'Alexanderplatz avec son horloge universelle et sa gigantesque Tour de la
télévision etc.
19H30 Park Inn Alexanderplatz
Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
 Dîner menu 3 plats (hors boissons)
Hotel Park Inn Berlin Alexanderplatz
Alexanderplatz 7, D 10178 Berlin
Téléphone 0049 30 23 890
Votre guide vous remettre un:
 Pass valable 3 jours consécutifs permettant la visite de 50 musées.
Impératif : à présenter à l´entrée de chaque musée concerné - si oubli de votre part, aucun
remboursement ne pourra être effectué
Vendredi 07 Septembre.2018
Départ à09h30 de l hotel Park Inn Alexanderplatz
 Transfert autocar de votre hôtel vers Gemälde Galerie
 Guidage pour une journée selon le programme

10h15 Gemälde Galerie
 Entrée par personne
 Droit de Parole
Dans la Gemäldegalerie, vous pouvez profiter de l’une des plus grandes collections de peinture européennes
du treizième au seizième siècle.
12h45 Maritim Hotel
 Déjeuner 3 plats au restaurant (hors boissons)
Maritim Hotel Berlin
Stauffenbergstrasse 26, D 10785 Berlin
Téléphone 0049 30 20 65 0
Rendez-vous: début d´aprés-midi Reichstag
 Visite de la coupole du Reichstag avec accés à la terrasse avec vue panoramique - Audio guide
inclus (10 langues)
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1, D 11011 Berlin
Téléphone
Avis important : La possibilité de visiter la coupole du bâtiment du Reichstag est dépendante de la
situation des travaux parlementaires en cours, mais aussi des conditions météorologiques et de la sécurité.
Elle ne peut pas être garantie. Même les réservations de visite de la coupole déjà confirmées au préalable
peuvent être sujettes à une annulation de dernière minute : il n'est malheureusement pas possible pour le
service des visiteurs de nous en informer systématiquement.
Rendez vous à 16h30 Musée gare d´Hambourg
 Entrée par personne
 Visite guidée au Musée environ 1 h
Museum Hamburger Bahnhof
Stauffenbergstraße 41, D 10785 Berlin
Téléphone Siehe LG 214922
La Hamburger Bahnhof est l'ancienne station de trains reliant la capitale et la ville hanséatique. Son bâtiment
d'accueil abrite le Musée d'art contemporain appartenant à la Galerie nationale et comptant parmi les
musées les plus réussis d'art contemporain. On y trouve des œuvres d'Andy Warhol, Joseph Beuys, Keith
Harring et de nombreux artistes contemporains innovants.
Retour individuel à l’hotel Park Inn Alexanderplatz
Diner libre

Samedi 08 Septembre2018
Départ à 10h00 de L hotel Park Inn Alexanderplatz
 Transfert autocar de votre hôtel vers Alte National Galerie
 Guidage pour une journée selon le programme
L'imposant musée situé dans l'Ile aux Musées présente l'art du 19ème siècle, entre la Révolution française et
la Première guerre mondiale, entre le classicisme et les sécessions. La grande harmonie régnant entre la
collection et le bâtiment du musée est singulière : le bâtiment conçu sous la direction de Heinrich Strack
d'après les plans d'August Stüler a été érigé entre 1867 et 1876 et abrite aujourd'hui l'une des plus belles
collections de peintures et de sculptures du 19ème siècle.
10h45 Alte National Galerie
 Entrée par personne
 Droit de parole
Alte National Galerie
Bodestraße, D 10178 Berlin
Téléphone 0049 30 266 424242
Visite Guidée de l exposition temporaire WANDERLUST (Guide agrée specialiste , offert par l AMS)
Le Point de départ de la grande exposition sur la randonnée "Wanderlust. De Caspar David Friedrich à
Auguste Renoir" est le célèbre tableau "Wanderer über dem Nebelmeer" de Caspar David Friedrich.
D'autres œuvres importantes de Caspar David Friedrich, Carl Blechen, Karl Friedrich Schinkel, Auguste
Renoir et Paul Gauguin montrent l'importance de la randonnée au XIXe siècle. L'exposition éclaire les
thèmes "Découverte de la nature", "Voyage de la vie", "Randonnée de l'artiste", "Promenades", "Paysages
de randonnée des deux côtés des Alpes".
Rendez-vous: 12h30 Ampelmann
 Déjeuner 3 plats au restaurant (hors boissons)
Restaurant Ampelmann
Stadtbahnbogen 159/160, D 10178 Berlin
Téléphone 0049 30 84 710 709
Aprés le déjeuner temps libre pour découvrir la célèbre Île aux Musées , un site du patrimoine mondial de
l’UNESCO, forment le plus grand ensemble de musées au monde.

Retour individuel à l’hotel Park Inn Alexanderplatz
Diner libre et nuit à l hotel
Dimanche 09 Septembre 2018
Départ à 07h15 de l hotel Park Inn Alexanderplatz
 Transfert en autocar de votre hôtel vers l'aéroport de Berlin
 Assistance à l'aeroport
Enregistrement et Départ à 10h25 à Destiantion de Toulouse
Arrivée à 12h25
Arrivée à Serignan Dans l aprés-midi
Coordonnées de ´hôtel réservé pour le voyage suivant:

Voyage:
Date du séjour:

Découverte de Berlin
06.09.2018 au 09.09.2018

 06.09.2018 au 09.09.2018
Logement en pdj buffet
Chambre avec Douche ou Bains/WC
Hotel Park Inn Berlin Alexanderplatz
Alexanderplatz 7, D 10178 Berlin
Téléphone 0049 30 23 890
GUIDE PRATIQUE

Comment s’habiller à Berlin
En trois mots : à votre guise. Berlin est une ville particulièrement informelle en ce qui concerne la mode
vestimentaire. Grosso modo, tout conviendra, même un jean à l’Opéra ou une petite robe noire dans un
Biergarten. La personnalité prime sur le conformisme et afficher son propre style – quel qu’il soit – est
souvent le gage d’une entrée en boîte de nuit face à un videur tatillon. Les établissements et restaurants
avec dress code officiel sont rarissimes.
La météo berlinoise étant changeante, même en été, n’oubliez pas d’emporter plusieurs couches de
vêtements.
Un imperméable et des chaussures résistantes sont une bonne idée pour faire du tourisme par tous les
temps. Les hivers pouvent être très froids.
Mises en garde
Les cartes bancaires ne sont pas d’un usage courant. Attendez-vous à devoir payer en espèces, notamment
dans les bars et les restaurants.
Pourboires à Berlin
Hôtels : 1-2 euros par bagage pour les bagagistes, 2 euros par jour à l’agent(e) d’entretien

Pubs, bars et Biergärten : 10% aux barmen et serveurs

Restaurants : 5-10%
Lexique du Savoir-vivre à Berlin

Salutations : Guten Morgen (avant midi), Guten Tag (entre midi et 18h) ou Guten Abend (après
18h).

Demander de l’aide : Les Allemands utilisent le même mot – Entschuldigung – pour dire
“Excusez-moi” (pour attirer l’attention) et “Désolé” (pour s’excuser).

Prendre un verre : Pour porter un toast, Zum Woh (“À la vôtre !”) s’applique au vin et Prost, à la
bière.

