
 

 

 
 

 
Programme des visites à Berlin : séjour du 21 au 24 mai 2013 

 

 
 

 

Mardi 21 mai 2013  

Rendez-vous pour tous à l'aéroport d'Orly Sud à 6 h 45 – regardez sur les panneaux 

d'affichage où est notre comptoir d'enregistrement des bagages, on se retrouvera là.  Si 

vous voyez que vous ne pouvez être là pour 6 h 45, prévenez-moi sur mon portable : je 

donnerai le numéro en cours 

Départ prévu par le vol Air Berlin 8155 à 8 h 45 

Arrivée à Berlin, aéroport de Tegel à 10 h 25 

Transfert en bus vers la gare principale pour mettre les bagages à la consigne. 

Vers 12 h 30 : déjeuner libre 

Découverte de "Berlin Mitte" : Brandenburger Tor, mémorial de l'holocauste, mémorial 

pour les tziganes, Hackesche Höfe... 

16 h : visite du musée de Pergame avec audio guides 

17 h 30 : récupération des bagages à la consigne 

18 h 30 : on retrouve les familles à Alexanderplatz sous la "Weltzeituhr" puis .... 

 

        

 

 

 

 

 

Mercredi 22 mai 2013 

N'oubliez pas de vous faire un panier repas dans la famille pour le midi (avec boisson). 

Si ce repas contient une bouteille en plastique, surtout ne pas la jeter mais la ramener 

à la famille, en Allemagne, elles sont consignées. 

8 h : on se retrouve au point de rendez-vous que les familles connaissent 



8 h 30 : départ par les transports en commun pour Oranienburg sur la ligne S1 

10 h : rendez-vous pour une visite guidée en français du mémorial de Sachsenhausen 

12 h : déjeuner 

14 h 30 : visite guidée en français du mémorial de la Résistance Allemande 

Stauffenberg 

17 h : montée à la coupole du Reichstag 

19 h : rencontre des familles puis ... 

 

    

    

 

 

Jeudi 23 mai 

8 h 30 : tout le monde au point de rendez-vous 

10 h : visite guidée en français du musée de la DDR en 2 groupes 

12 h : Repas 

14 h : visite du musée du Mur : exposition sous-titrée en français 

16 h 30 : visite guidée en français des Mémoriaux de la Bernauer Straße 

18 h : on retrouve les familles au point de rendez-vous et ... 

 

     

   

 

 

Vendredi 24 mai 

8 h : on se retrouve au point de rendez-vous avec nos bagages puis direction la gare 

pour déposer les valises à la consigne. 

10 h à 12 h : visite guidée en français et à pied du "Nouveau Berlin", la Potsdamer 

Platz et le quartier gouvernemental. 

12 h : Déjeuner 

jusqu'à 14 h : temps libre au centre commercial "Sony Center" 

15 h : récupération des bagages à la gare 

15 h 30 : départ pour l'aéroport 

16 h 45 : Formalités d'enregistrement à Tegel 

18 h 45 : départ du vol Air Berlin AB 8156 – arrivée à Paris à Orly Sud à 20 h 30  


