BERLIN-DRESDE
25 MAI-30 MAI 2016
Pourquoi associer deux cités
telles que Dresde et Berlin ?
Parce
qu'elles
comptent
d'innombrables
richesses
artistiques, mais surtout parce
qu'elles ont su faire évoluer leurs
structures urbaines : Berlin a
intégré des bâtiments modernes à
son décor baroque, devenant le
fer de lance architectural de
l'Europe, tandis que Dresde a retrouvé son lustre d'antan grâce à
la restauration de son patrimoine.
25 mai 2015 – Bruxelles  Berlin
Réunion des participants et départ en direction de l’aéroport de Bruxelles
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Brussels International et présentation à
l'enregistrement
09h45 : Envol à destination de Berlin par le vol Brussels Airlines SN2579
11h05 : Arrivée à l'aéroport de Berlin Tegel
11h30 : Accueil du groupe et transfert vers le centre de Berlin et le quartier de
Scheunenviertel
13h00 : Déjeuner au restaurant Weihenstephaner am Hackeschen Markt
Promenade de découverte de ce quartier remarquable de l’ancien Berlin-Est, plein d’énergie avec
la visite des Hackeschen Höfe, site classé constitué de huit arrière-cours restaurées, communicant
entre elles et constituant un ensemble caractéristique de l'habitat berlinois du début du 20ème
siècle.
Tour de ville panoramique depuis Scheunenviertel avec passage par l'Alexanderplatz, l'Avenue
Unter den Linden, la traversée du Tiergarten, le parcours du Kurfüsterdamm avec présentation de
l'Eglise du Souvenir et du KaDeWe. Poursuite vers le stade Olympique; montée au Clocher
Olympique et vue à 360° sur Berlin puis route vers votre hôtel pour 18 heures, assistance au check
in, installation.
Dîner et logement à l’hôtel à Berlin.

26 mai 2015 – Berlin
Petit déjeuner
9h00: rdv avec votre guide et départ de l'hôtel vers la Parizer Platz avec arrêt visite de la
Porte de Brandebourg.
Découverte de la Potsdamer Platz puis progression vers la Friedrichstrasse et le Check point
Charlie
10h30: visite du Musée du Mur puis transfert vers la Bebelsplatz et le Gendarmenplatz,
découverte de ces deux ensembles architecturaux représentatifs du classicisme allemand puis
transfert vers le Nikolaiviertel et la Postrasse
13h00: déjeuner au restaurant Zur Gerichtslaube
14h30: route vers la Eastside Gallery et découverte de ce morceau du mur de 1.3 km servant de
support à une exposition de street art
15h30: transfert vers le quai de la Spree
16h00-18h00: visite guidée du musée de la DDR puis transfert de retour à votre hôtel
27 mai 2015 – Berlin
Petit déjeuner
9h00: rdv avec votre guide et départ de l'hôtel vers l'Est de l'arrondissement de Mitte puis la
Klosterstrasse. Arrêt présentation de l'Ambassade des Pays Bas réalisé sur 8200 m² par le cabinet
OMA de Rem Koolhaas et inauguré en 2004.
Poursuite vers la Potsdamer Platz puis vers la Potsdamer Strasse pour la présentation extérieure
de la Nouvelle Galerie Nationale réalisée en 1968 par Ludwig Mies van der Rohe.
10h30: Acheminement à la Cora-Berliner-Strasse et visite guidée du Mémorial aux Juifs
assassinés d'Europe réalisé en 2005 par l'architecte américain Peter Eisenmann.
12h30 transfert vers la Gare de la Friedrichstrasse et déjeuner au restaurant Nolle
14h00 : promenade vers la Porte de Brandebourg et présentation historique de l'édifice symbole
de Berlin. Poursuite vers la Parizer Platz et la Behrenstrasse pour la présentation de la DZ Bank
dont la façade cache une des prouesses architecturales de Frank Gehry constituée par un atrium
aux parois ondulantes en forme de baleine... Poursuite vers le Bundestag et montée en ascenseur
à la Coupole de verre de Norman Foster. Visite avec audioguide.
15h30: pause-café au restaurant panoramique Käfer sur le toit du Bundestag.
Poursuite vers la Gare de la Friedrichstrasse et le quai
17h00-18h00: promenade en bateau d'une heure sur la Spree
18h30: transfert de retour à votre hôtel

Dîner et logement à l’hôtel à Berlin
28 mai 2015 – Berlin
Petit déjeuner
Libération des chambres et formalités de check out
8h30: rdv avec votre guide, chargement des bagages et départ de Berlin Vers Potsdam, tour
de ville et acheminement au Moulin Historique
10h30-12h30: visite guidée du Château de Sans-Souci et de son Parc
13h00: déjeuner au restaurant Drachenhaus, réplique de la Pagode de Canton et situé dans le
Parc Sans-souci
15h30: reprise de votre groupe au Moulin Historique et route vers la Saxe
18h00: arrivée à DRESDE et acheminement à votre hôtel, assistance au check in et prise de
possession des chambres
Dîner au restaurant de l'hôtel
Logement à Dresde
29 mai 2015 – Dresde
Petit déjeuner
9h00: rendez-vous avec votre guide et transfert vers l'église Frauenkirche et début du programme
de visites guidées de Dresde
11h00: visite guidée de la Frauenkirche
12h00 : déjeuner au restaurant Pulverturm an der Frauenkirche
13h30: poursuite des visites guidées pédestres du centre historique de Dresde et promenade
vers le Semper
16h00-1800 visite de la Voûte Verte et de ses collections
18h30: retour à votre hôtel
Dîner au restaurant de l'hôtel
Logement à Dresde

30 mai 2015 – Dresde
Petit déjeuner
Libération des chambres et formalités de check out
9h00 : rendez-vous avec votre guide et transfert vers la banlieue résidentielle de Dresde le long du
cours de l'Elbe
9h30-11h30: visite guidée du Château de Pillnitz et de son parc
11h45: déjeuner au restaurant attenant au Château
13h30 : départ de PILNITZ et route de retour vers Berlin et l'aéroport de Tegel (215 km - 3h10
de route)
16h40: assistance au check in et présentation à l'enregistrement
18h40: envol de retour vers Bruxelles
20h00 : Arrivée à Bruxelles
Transfert en autocar dans votre région.
NB : Nombreuses visites pédestres.

Prix de BASE:1460 €
Ce prix comprend :
Les vols réguliers Brussels Airlines Bruxelles-Berlin-Bruxelles
Les transferts en autocar Cambrai/Bruxelles/A/R.Autocar GT en circuit
Les entrées sur sites et les visites (audio-guide ou guide)
Guide accompagnateur suivant programme
L'hébergement en hôtel (Leonardo Hôtel Berlin *** sup) (Leonardo Hôtel Altstadt à Dresde)
La pension complète du déjeuner (jour 1) au déjeuner (jour 6): menu 3 plats avec une boisson au
choix
Kaffeepause au Bundestag
Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation
Les pourboires
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle:155€
Les dépenses à caractère personnel

Versement d'un acompte de 400€ à l'inscription auprès de Mme Marty
avant le 24/11/2015 (fin des inscriptions). Le solde en fonction du nombre de
participants sera à régler pour le 30/03/2016.
Inscriptions: Mme Marty: 03 27 83 79 44 mfjj.marty@free.fr
Organisateur: Mme Gamez 06 8496 60 45 gamez-bernadette@wanadoo.fr

