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BERLIN
Berlin-Est, Berlin-

Ouest, croisière sur la
Spree, Postdam, l'Ile

des Musées, le
quartier des Granges

et de Saint-Nicolas

au départ de Pontarlier,
Morteau et Besançon

Escapade  5 jours & 4 Nuits
Organisée et accompagnée par 

Christiane GRIFFAUT

du lundi 17 juin 
au vendredi 21 juin 2019

(dates pouvant varier selon
disponibilités et planning des

congrès sur Berlin)

845 € base 40 personnes

Date limite d'inscription     : 30 juin 2018 
Située à l'extrémité Nord-Est  de l’Allemagne,   Berlin occupe une position centrale  sur  le continent  européen.
Ouverte sur l’Europe occidentale et sur l’Europe de l’est, elle est le fruit d’un mélange incroyable de cultures et de
styles. Un contraste fort, entre le néo-classique et l’avant-gardisme des différents monuments de la ville, que vous
apprécierez au cours de ce séjour vacances à l’étranger.  Reconnue comme la ville la plus verte d'Europe, vous
découvrirez une ville passionnante et sans cesse en mouvement.  Berlin revêt chaque jour un nouveau visage.
Profitez de son offre culturelle incomparable avec 300 galeries, 180 musées, 150 théâtres mais aussi de ses oasis
de verdure et de ses lacs. Plus qu'une ville, c'est un musée à ciel ouvert qui allie la splendeur baroque et l'austérité
classique à des bâtiments « d'avant-garde », vitrine futuriste  mondiale des plus grands artistes contemporains.

PROGRAMME  DE VOTRE ESCAPADE EN 5 JOURS / 4 NUITS
J1 –  DOUBS - BERLIN  - TOUR PANORAMIQUE
J2 – BERLIN EST/OUEST ET LA CROISIERE SUR LA SPREE
J3 – JOURNEE A POSTDAM
J4 – BERLIN – L’ILE DES MUSEES – LES QUARTIER DES GRANGES
ET DE SAINT NICOLAS
J5 – BERLIN - DOUBS

Lundi 17 juin 2019 – DOUBS - BERLIN Tôt le matin, rendez-vous avec
l'autocar  GT à Besançon, Pontarlier  et  Morteau pour  un départ  vers
Berlin. Déjeuner libre en cours de route -  Accueil par votre guide. 

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com
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Tour  panoramique  de  la  capitale.  Fondée  au  XIIIe siècle,  Berlin  a  été
successivement capitale du  royaume de Prusse (1701-1871), de l'Empire allemand
(1871-1918), de la République de Weimar (1919-1933) et du Troisième Reich (1933-
1945). Après 1945 et jusqu'à la chute du Mur de Berlin en 1989, la ville est partagée
en quatre secteurs d'occupation. Pendant la Guerre froide, le secteur soviétique de la
ville,  nommé  Berlin-Est,  est  devenu  la  capitale  de  la  République  démocratique
allemande,  tandis  que  Berlin-Ouest était  politiquement  rattachée  à  la  République
fédérale  d'Allemagne,  devenant  ainsi  un  bastion  avancé  du  « Monde  libre »  à
l'intérieur du  Bloc communiste. Après la chute du mur, Berlin redevint, en 1990, la

capitale de l'Allemagne alors réunifiée, et les principales institutions fédérales y emménagèrent en 1999.
Berlin est une  ville mondiale culturelle et artistique de premier plan. La ville abrite 166 musées, 142 bibliothèques et 60
théâtres. En 2014, Berlin a accueilli 11,87 millions de visiteurs   et confirme ainsi l’attrait qu’elle a aux yeux du monde. 
Ce tour vous permettra de découvrir que la ville est très étendue et  a su grandir en préservant 30 % de sa superficie en
espaces verts, lacs et rivières laissant aux visiteurs un sentiment de Bien être rare pour une si grande capitale.  
Transfert à l’hôtel, installation. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Mardi 18 juin 2019 – BERLIN – EST/OUEST 
Petit-déjeuner. 
Découverte de la capitale de l'Allemagne réunifiée, carrefour et brassage de l'art, des hommes et de l'histoire. Visites du
centre Est/Ouest avec le quartier et la place Postdamer parée d’architectures futuristes,  la plupart des immeubles qui la

bordent ont été construits depuis la réunification en 1990. La place compte parmi les lieux les plus
marquants de Berlin. Passage par Gendermenmarkt dont le nom vient du régiment cuirassier de
gens d'armes qui y fut installé par Frédéric Guillaume Ier au début du XVIIIe siècle. Cette place
est chère aux français car ici s’élève La  Französischer Dom (« cathédrale française »),  église
réformée construite par les exilés  huguenots entre  1701 et  1705 d'après le modèle de l'ancien
Temple de Charenton, situé près de Paris. 
Passage encore par le  Check Point Charlie  qui fut à partir de 1961 le poste frontière entre l’Est
et l’Ouest. Il servit de décor à de nombreux thrillers et romans d’espionnage « d’Octopussy » de
James Bond à « l’espion qui  venait du froid » de John le Carré. 

Juste  à  côte  se  dresse  le
petit  musée  qui  contient  une  exposition  permanente
sur l’histoire du Mur de Berlin. La visite se poursuit par
le quartier du Reichstag,  quartier  du Gouvernement
blotti dans un méandre de la Spree en forme de fer à
cheval.  Il  s'est  développé  autour  de  l'historique
Reichstag  (Parlement),  autrefois  adossé  au Mur  côté
Ouest. Enfin , découverte de  l’emblématique Porte de Brandebourg  qui se situe à l'entrée ouest de l'ancien Berlin et est
un symbole de la ville. Elle fut érigée au XVIIIème  dans le style  néoclassique, en s'inspirant du  Propylée de l'Acropole
d'Athènes. A proximité la  place de Paris où se dresse l’ambassade de France.
Déjeuner
Dans l’après-midi,  Croisière d’une heure  sur la rivière Spree /Lanwehrkanal  qui sert de miroir aux bels édifices de l’île
des Musées. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Mercredi 19 juin 2019 : BERLIN – POSTDAM – BERLIN 
Petit-déjeuner.
Située à quelques kilomètres de  Berlin,  Potsdam demeura un village sans importance jusqu'à ce qu'il
devint la résidence des rois de Prusse, les Hohenzollern. Frédéric Guillaume Ier fit de Potsdam un centre
administratif et une ville de garnison. L'urbanisme de la cité porte toujours la marque du style baroque.
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 Si la ville connut des dommages considérables lors de la Seconde Guerre mondiale et sous la RDA, elle fit l'objet d'une
minutieuse et longue restauration.  Avec 153000 habitants, Potsdam est la capitale du Land de Brandebourg, au sud-ouest
de Berlin et sur les rives de la rivière Havel. Elle  est devenue à partir de la moitié du XIXe siècle un pôle universitaire et
scientifique.  Aujourd'hui,  Potsdam compte  trois  écoles  supérieures  et  trente  instituts  de  recherche,  soit  plus  de  20000
étudiants et se glorifie d’avoir plusieurs de ses bâtiments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1990
Postdam offre 500 ha de parcs, 150 constructions édifiées entre les XVIII et XIX siècles  qui
constituent une entité artistique exceptionnelle. Visite du château  Sanssouci et de ses
jardins (soumis à disponibilité) . 
Cet  ancien palais d'été du roi de Prusse Frédéric II (dit Frédéric le Grand) fut bâti entre
1745 et 1747. Il  est également renommé pour ses  fabriques, ses jardins et les autres
extravagances du parc de Sanssouci, attenant à l'édifice. Sanssouci répondait au besoin
qu'avait Frédéric II d'une résidence privée où se détendre. Le roi y réunissait ses proches
— il y reçut  Voltaire . Le bâtiment de dix pièces s'étend sur un seul niveau, au sommet
d'une colline en terrasses et au centre du parc. 
Déjeuner au restaurant en cours de journée. 
Retour sur Berlin. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jeudi 20 juin 2019 : BERLIN – ILE DES MUSEES – LES QUARTIERS DES GRANGES
ET DE SAINT NICOLAS
Petit-déjeuner  puis  promenade  et  visite  du  quartier  Saint  Nicolas, le  plus  ancien
quartier de Berlin. Cœur historique de Berlin, le Nikolaiviertel fit l'objet d'une reconstitution
partielle mais exacte  à partir de 1981 en vue des célébrations du 750e anniversaire de la
ville  de  Berlin,  qui  eurent  lieu en  1987.  Du quartier  médiéval,  seule  subsiste  l'église
éponyme, reconnaissable à ses deux flèches caractéristiques. 

Cette  reconstruction  marqua  un  tournant  dans  l'attitude  des  autorités  de  la  RDA  à
l'encontre  du  patrimoine  prussien,  qui  eut  à  souffrir  de  nombreuses  destructions
idéologiques. Avec ses ruelles moyenâgeuses et ses nombreux restaurants et bars, il

compte parmi les lieux préférés des visiteurs et des berlinois.
Vous rejoignez l’île des musées, ensemble architectural et culturel unique
au monde, qui appartient depuis 1999 au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Des collections artistiques et historiques furent ouvertes pour la première
fois au grand public à l'ouverture du "Altes Museum" en 1830.  Aujourd’hui,
cinq musées s'élèvent  sur cet espace que l'on appelle depuis 1870 "l'île au
musée". Les racines de l'ensemble remontent à  l'époque des Lumières et à
ses  idéaux  éducatifs  ;  il  témoigne  de  l'évolution  de  la  conception  des
musées modernes sur plus deux siècles 

Entrée au musée de Pergame  d'Alfred Messel, divisé en trois ailes qui accueille environ un million de visiteurs par an, ce qui
en fait le musée le plus visité de Berlin.  Dans le cadre du "Plan directeur île aux musées", le musée de Pergame sera
progressivement restauré et agrandi d'une quatrième aile à l'horizon 2025. Faisant suite à cette réorganisation, la salle de
l'Autel de Pergame est fermée jusqu'en 2019. La Porte d'Ishtar, la voie processionnelle, la porte de Milet ainsi que le Musée
d'art islamique restent ouvert au public. Il offre à voir une collection fascinante sur le monde antique. 
Déjeuner au restaurant.
Poursuite de la journée avec la découverte  du quartier juif ou quartier des Granges pour y découvrir ses cours intérieures,
chef d’œuvre de l’art nouveau. Les Hackesche Höfe sont site classé depuis 1972 et constituent le plus grand site de cours
fermées d’Allemagne. Les Höfe (cours) ont été ouvertes en 1906 , on y trouvait des bureaux, des commerces , des fabriques
et des appartements. Ce concept fut repris et appliqué avec succès dans les années 1990 lors de leurs restaurations.
Aujourd’hui, les 8 cours proposent un espace de 27 000 m2 pour des entreprises mais aussi des centres culturels et de
magnifiques appartements.
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Retour sur votre hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit 

Vendredi 21 juin 2019: BERLIN   -  DOUBS
Petit-déjeuner. Départ pour la France en autocar à Besançon, Pontarlier et Morteau . Déjeuner libre en cours de route

Prix par personne en chambre double     :
 845 € (base 40 personnes)

Supplément chambre individuelle     : 190 €
Base 25 pers 960,00 €

Base 30 pers 890,00 €

Base 35 pers 870,00 €

Base 40 pers 845,00 €

du 17 juin au 21 juin 2019     (dates exactes à confirmer )

Date limite d'inscription     : 30 juin 2018

Notre prix comprend :
 Le transport en  autocar GT Pontarlier /

Morteau / Besançon / Berlin (et retour)
 Les services d'un accompagnateur CLRD
 Le  logement  base  chambre  double  en

hôtel 4**** en centre ville 
 La pension complète du dîner du 1er jour

au petit déjeuner du 5ème jour avec menus
améliorés lors des déjeuners  (3 plats)

 Les boissons aux repas (20 cl de vin ou 1
boisson sans alcool ou 30 cl de bière ou 1
eau gazeuse)

 Les  services  d'un  guide  francophone
pour toutes les excursions 

 Toutes les excursions du programme avec
visites  et  entrées  au  musée  du  Mur,
musée  Pergame  (avec  audio-guide),
quartier des Granges,  Postdam (entrée
au Château Sanssouci)

 Une croisière sur la Spree
 Les assurances assistance et rapatriement
 Les  assurances  annulation (comprises

dans l'adhésion à notre association)
 Un carnet de voyage avec guide Michelin

sur Berlin
 Les frais  de  dossier  (80 € en 2018 pour

Vacances Bleues)

Notre prix ne comprend pas :

 L'adhésion obligatoire à notre association 
(selon vote en AG le 30/03/2018 : 23,00 € 
par personne)

 Le supplément chambre individuelle 
(single) : 190 € (en nombre limité)

 Les dépenses à caractère personnel
 Les pourboires laissés à discrétion au 

guide et au chauffeur (à titre indicatif : 2 €
par jour et par personne pour le guide, 1 € 
par jour et par personne pour le 
chauffeur).
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