Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…

Berlin 2019
DU 13 au 17 mai 2019
La capitale allemande surprend
par son étendue et par son
passé riche en rebondissements.
Elle séduit par sa diversité
culturelle.
LUNDI 13 MAI : PARIS - BERLIN
Enregistrement des bagages à Roissy Charles de Gaulle à partir de 7 h 45. Décollage à
destination de Berlin à 9h 45 arrivée 11h 30 à l’aéroport de Berlin Tegel sur vol régulier
Air France (Bagage en soute 23 kg par personne). Accueil à l’aéroport. Déjeuner dans un
restaurant local puis tour de ville en autocar durant 3 heures. Visite du Reichstag (le
Parlement) avec sa coupole(1h). Puis Dîner et nuit à l’hôtel NH Friedrichstrasse, Ku
Damm Abba ou similaire (4 étoiles)
MARDI 14 MAI : LE MUR ET L’ÏLE AUX MUSEES
Petit déjeuner buffet à l’hôtel puis départ 9h en métro jusqu’au palais des larmes
(Tränen Palast), découverte du mémorial du mur et du Mauer Park et de Berlin au
temps du mur. Déjeuner libre puis direction l’île aux musées avec visite du Musée de
Pergame et du Neues Museum. Dîner et nuit à l’hôtel. (soirée facultative à décider lors
de la réunion)
MERCREDI 15 MAI : la DDR, l’Alexander Platz et en bateau sur la Spree
Petit déjeuner buffet à l’hôtel puis départ 9h en métro jusqu’au DDR MUSEUM ensuite
balade jusqu’à l’Alexander Platz. Déjeuner libre et à 17h mini croisière en bateau sur la
Spree : une autre manière de découvrir les charmes de Berlin avec guide francophone.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JEUDI 16 MAI : Excursion au château de Sans Souci
Petit déjeuner buffet à l’hôtel puis départ à 10h en autocar de l’hôtel pour Postdam, le
site de la conférence internationale de 1945 qui divisa l’Allemagne en deux pendant 44
ans. Visite du château et du parc de Sans souci dont la conception commence en 1744.
Déjeuner au restaurant en cours de visite avant la promenade dans les jardins…Retour
vers 16h à l’hôtel, temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel. (soirée facultative à décider lors de
la réunion)
VENDREDI 17 MAI : GEMAÄLDE GALERIE
Petit-déjeuner buffet puis départ en métro pour la Gemälde Galerie (16 œuvres
majeures à découvrir….Puis promenade à Postamer Platz, déjeuner libre. Retour à
l’hôtel puis Transfert en autocar de l’hôtel à l’aéroport. Enregistrement des bagages à
18h 35. Décollage et arrivée à Roissy CDG vers 22h 30.
Un voyage découverte des diverses facettes de Berlin accompagné
par Brigitte Thibault, professeur certifié en Allemand qui a vécu à Berlin et dont le fils Wolfram
réside actuellement à Berlin et par Christian Defebvre, agrégé d’histoire.
-------------------------------------------------

Toutes les personnes inscrites à ce voyage sont invitées à un repas convivial
464 pavé de Laventie 59 253 LA GORGUE le samedi 12 janvier de 12h à 15h 30.
Lors de ce repas nous examinerons les détails du programme de ce voyage et
les possibilités de soirées facultatives. Attention places limitées…
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