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BERLIN
DU 11 AU 15 AVRIL 2023

5 JOURS – 4 NUITS

Notre guide : Annegrete Miersch.  
Elle est diplômée en langues 
romanes de l’Université de Leipzig 
et guide-interprète en langue 
française. Berlinoise de cœur, elle 
nous fera découvrir le patrimoine 

et l’histoire de sa ville telle qu’elle l’a vécue depuis 
l’ex-RDA jusqu’à aujourd’hui.

PRIX
Prix du voyage :  2 380 €
Supplément single : + 310 €

DIFFICULTÉ > 

Depuis la Réunification allemande, Berlin est en 
reconstruction et relève avec brio le défi d’intégrer la 
création contemporaine à un patrimoine martyrisé 
par les affres de la seconde guerre mondiale et 
l’urbanisme de la période communiste. Nous 
découvrirons ainsi les institutions rénovées qui 
composent l’Île des Musées, le nouveau Humboldt 
Forum et la nouvelle section du Musée de l’Histoire 
allemande consacrée à la RDA. Une excursion au 
palais de Potsdam et un déjeuner à la coupole 
du Reichstag complèteront notre approche d’une 
capitale en perpétuelle ébullition culturelle.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Un séjour de 4 nuits au centre-ville (Unter den 

Linden, ex-Berlin-Est)
> Le palais de Potsdam
> L’Île des Musées
> Le nouveau Humboldt Forum
> Le nouveau musée de la vie quotidienne en RDA
> Un déjeuner à la coupole du Reichstag
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J.1. MARDI 11 AVRIL
BRUXELLES – BERLIN – TOUR DE VILLE (50 KM)
Vol Brussels Airlines : Bruxelles 09h25 - Berlin 10h50
Accueil au nouvel aéroport Willy Brandt - Brandebourg et 
transfert en ville pour le déjeuner. Puis, départ pour un tour de 
ville panoramique en car. Découverte de « Berlin-Est » : l’avenue 
Karl Marx, le reliquat du Mur, le Humboldt Forum, l’Alexander 
Platz, la tour de la télévision, l’hôtel de ville, l’avenue Unter den 
Linden, la place de Paris, la Porte de Brandebourg, la Nouvelle 
Chancellerie, le Mémorial de la Shoa, le Marché aux Gendarmes, 
la place de Potsdam, le Sony Centre, le « KulturForum », etc. 
Poursuite de notre excursion par « Berlin-Ouest » : le Zoo, l’église 
du Souvenir, le quartier du Kurfürstendamm, etc.
Installation à l’hôtel. Drink de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel 
à Berlin.

J.2. MERCREDI 12 AVRIL
L’ÎLE DES MUSÉES (+/- 2 KM À PIED + VISITES)
La matinée, départ à pied pour l’Ile des Musées, impressionnant 
complexe culturel construit au XIXe siècle en style néo-clas-
sique sur une île au milieu de la Spree. Visite du Pergamon 
où nous pourrons admirer la porte d’Ishtar de Babylone et le 
marché de Millet (NB : la salle du grand autel de Pergame est 
fermée pour restauration). Déjeuner en ville. L’après-midi, visite 
du Neues Museum magnifiquement restauré par l’architecte 
David Chipperfield qui a réussi le défi de marier harmonieuse-
ment les cicatrices du siège de 1945 à la muséologie moderne. 
Cet écrin conserve le célébrissime buste de Néfertiti.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.3. JEUDI 13 AVRIL
BERLIN
Départ de l’hôtel en car vers le Forum de la culture (« KulturFo-
rum »). Cet ensemble d’institutions culturelles (Philharmonie, 
bibliothèque et musées) fut construit dans les années 60 sur le 
territoire de Berlin-Ouest. Alors littéralement adossé au Mur, 
il s’élève aujourd’hui en plein centre-ville à quelques pas de 
la place de Potsdam et du « Sony Center » (arch. Helmut Jahn). 
Visite de la Gemäldegalerie, la pinacothèque dédiée à l’art 
ancien qui conserve une des plus importantes collections de 
peintures anciennes d’Europe : primitifs italiens et flamands, 
Dürer, Vermeer, Titien, Rubens, Caravage, …
Déjeuner en ville à Häckeshekes Hof, un des seuls quartiers 
d’avant-guerre qui a été miraculeusement préservé des bom-
bardements de la 2de guerre mondiale. L’après-midi, visite de la 
nouvelle section du Musée de l’Histoire allemande consacrée 
à la vie quotidienne en RDA. Cette institution a été récemment 
inaugurée dans une ancienne brasserie rénovée du quartier 
de Prenslauer Berg. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.4. VENDREDI 14 AVRIL
POTSDAM (80 KM)
En 1744, Frédéric II de Prusse fait construire une résidence d’été 
à Postdam, qui devait être dédiée aux arts et aux rencontres 
philosophiques avec ses intimes. Nous sommes dans l’esprit 
des Lumières, dans un décor inspiré du goût français mêlé 
de rococo allemand. Ici encore, les collections de peintures 
attestent l’engouement de collectionneurs des souverains 
de Prusse.
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PRIX

Prix du voyage >  2 380 €
Supplément single >  + 310 € 

Ce prix comprend :
> Les vols A/R
> 4 nuits dans l’hôtel mentionné ou similaire
> La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 dont le 

lunch chez Käfer à la coupole du Reichstag
> Les déplacements selon le programme
> Les services privés d’un guide officiel francophone pour les visites 

du J1 au J5
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités
> La mise à disposition d’écouteurs
> L’accompagnement de l’UDA
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas
> Les boissons
> Les pourboires
> Les dépenses personnelles (GSM/Internet/droits de photo et de 

vidéo, etc.)
> Les assurances de voyage
> Les frais éventuels d’émission des billets d’avion et de réservation 

des sièges à bord

NOTRE HÔTEL

L’ARCOTEL JFK : https://johnf.arcotel.com

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyages mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « épidémies ».
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/rapatriement 
ainsi que celles d’une personne à prévenir en cas de problème.

DOCUMENTS POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence Cultura International, licence A 1892

Visite du château de Sans Souci. Arrêt au village hollandais 
et à la colonie russe.
Déjeuner à Potsdam. Retour à Berlin pour la visite du nouveau 
Humboldt Forum. C’est sur Unter den Linden que Berlin a 
récemment reconstruit le palais des Princes de Prusse qui 
fut rasé par le régime communiste de RDA après la guerre. 
Cet impressionnant ensemble abrite aujourd’hui plusieurs 
institutions culturelles. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

J.5. SAMEDI 15 AVRIL
BERLIN – BRUXELLES
En matinée, départ à pied pour la visite de l’Altes Museum 
qui, dans une réplique de temple grec, permet d’admirer une 
magnifique collection de tableaux romantiques allemands 
du XIXe siècle.
Déjeuner à la coupole du Reichstag au restaurant chez Käfer 
(www.feinkost-kaefer.de). Ce restaurant situé sur le toit du 
Reichstag offre une vue panoramique sur Berlin et nous per-
mettra d’étudier tout à loisir la célèbre coupole d’acier qui 
domine l’hémicycle (arch. Norman Forster).
Puis transfert en car à l’aéroport de Brandebourg.
Vol Brussels Airlines : Berlin 18h45 - Bruxelles 20h10.
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