
BERLIN 2021 
6 JOURS / 5 NUITS 

DU 13 AU 18 SEPTEMBRE 2021 
 

Démesurément étendue, trouée de lacs et de bois, de parcs et de jardins, Berlin juxtapose 

toutes les architectures tout en conservant les cicatrices du passé. Nous suivrons la trace 

émouvante du Mur mais nous remonterons aussi le cours de l’Histoire. 

 

Pendant cinq siècles - de 1411 à 1918 - les Hohenzollern seront successivement princes-

électeurs du Brandeburg, rois de Prusse puis, empereurs d’Allemagne ! Le château de 

Charlottenburg reste une étape incontournable de ce voyage sur fond de romantisme. 

 

Au cours des siècles, sous la protection de l’ours, son emblème, la ville va grandir, absorbant 

villages, quartiers, villes, pour devenir en 1912 le « grand Berlin », « Grosse Berlin » ; et c’est ainsi 

que nous découvrirons un « archipel de petites villes » aux quartiers si pittoresques tel celui des 

Granges ou Hackesche Höfe. 

 

 

Mais Berlin s’est également imposée comme capitale culturelle. Au XIXe siècle, les musées 

furent édifiés à Mitte - le centre - sur l’île aux musées, consécration des civilisations anciennes : 

égyptienne, babylonienne, grecque. Au XXe siècle c’est le Kulturforum qui voit le jour : 

pinacothèque, arts décoratifs, philharmonie… Comment choisir entre tant de merveilles ? Ne 

doutez plus, nous avons sélectionné pour vous les lieux les plus incontournables de Berlin.   

 

 

 

 



VOTRE PROGRAMME 

Jour 1                   LORIENT / NANTES / BERLIN 

Lundi 13 Septembre 

 

Départ de Lorient en car en direction de l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités 

d’enregistrement, embarquement et décollage à 12h20 à destination d’Amsterdam. Arrivée 

à Amsterdam à 13h50. Déjeuner libre. Décollage d’Amsterdam à 15h20 en direction de Berlin. 

Arrivée à Berlin à 16h40. Accueil par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel pour 

le dîner et la nuit.  

Jour 2                               BERLIN 

Mardi 14 Septembre 

 
Départ pour une première découverte panoramique guidée de la ville. Passage devant les 

lieux emblématiques de la capitale : le Reichstag, la Porte de Brandebourg, l’avenue Unter den 

Linden (les Champs-Elysées berlinois), Alexanderplatz, la Philarmonie… Déjeuner au restaurant. 

Après-midi consacrée à la visite guidée du 

château Charlottenburg, situé à l’ouest de la ville. 

Initialement appelé Palais de Lietzenburg, cette 

résidence d’été était un cadeau de Fréderic III à 

son épouse, Sophie Charlotte de Hanovre. 

Grande amatrice d’art, la reine de Prusse est 

également une musicienne hors pair qui aime 

s’adonner au clavecin (encore visible dans le 

château). Dans les différents appartements du 

château, se décline une grande richesse 

architecturale et mobilière : portes sculptées, 

plafonds à arabesques, meubles laqués, salles 

d’apparat décorées de stucs et d’or… Passage à 

travers le « cabinet des porcelaines » qui rassemble une remarquable collection de 

porcelaines d’extrême orient. C’est à la mort de Sophie Charlotte en 1705, que Fréderic III 

décide de renommer le château Charlottenburg, en l’honneur de sa défunte épouse. 

Découverte des jardins du palais inspirés par le Nôtre. Si la construction du château a débuté 

dès 1695, l’élaboration du parc paysager n’a commencé qu’en 1705. Ce qui fait des jardins 

de Charlottenburg, le plus ancien jardin berlinois et le premier jardin en Allemagne à être 

conçu dans le style baroque français. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3                               BERLIN 

Mercredi 15 Septembre 

 

Cette matinée sera consacrée à la découverte de l’Île aux Musées, inscrite depuis 1999 au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Construite à la demande du roi Fréderic-Guillaume III au 

début du XIXe siècle, le lieu en lui-même est un réel chef-d’œuvre qui abrite 5 des plus 

importants musées de la capitale. Visite guidée du musée Pergame (NB : certaines salles sont 

actuellement fermées en raison d’un grand projet de restauration générale du musée). Les 

pièces maîtresses du musée (le plus populaire de 

Berlin), restent incontestablement les reproductions 

d’ensembles archéologiques majeurs : l'autel de 

Pergame, dédié à Zeus, la porte du marché romain de 

Milet, la porte d'Ishtar avec la rue processionnelle de 

Babylone ainsi que la façade du palais de Mschatta. 

Le musée compte également une grande collection 

de statues grecques et romaines qui vous feront faire 

un véritable bond dans l’Antiquité !  

Déjeuner au restaurant puis, visite guidée du Neues Museum (Nouveau Musée) qui abrite entre 

autres trésors, le buste de calcaire de la reine Egyptienne Néfertiti ainsi qu’une belle collection 

de papyrus datant de l’ère primitive à la Préhistoire. En fin d’après-midi, balade pédestre dans 

le quartier St Nicolas, le plus ancien quartier de Berlin. Les lieux ont conservé une ambiance 



moyenâgeuse en souvenir de l’époque ou commerçants et artisans y avaient apposé leurs 

devantures, idéalement situées, à la jonction entre le fleuve et la rue. Dîner au restaurant. 

Retour à l’hôtel, nuit. 

Jour 4                                   BERLIN  

Jeudi 16 Septembre 

 

Journée de souvenir avec, pour débuter cette matinée, une excursion consacrée au Mur de 

Berlin. Également connu sous le nom de « mur de la honte », cet édifice fut construit en 1961 

par les Soviétiques, en pleine nuit, dans le cœur de la capitale allemande, afin de mettre un 

terme à l’exode des habitants de la RDA (Berlin Est) vers la RFA (Berlin Ouest) marquant ainsi le 

début d’une Guerre Froide qui allait durer plus de quarante ans. Sa chute en novembre 1989 

reste probablement l’un des évènements les plus 

marquants de ces dernières décennies. En 

compagnie de votre guide, vous arpenterez des 

lieux chargés d’Histoire où subsistent encore de 

nombreuses traces de la présence du Mur, à 

l’image de l’East Side Gallery. Ce morceau de 

Mur, long de plus d’un kilomètre, accueille 

aujourd’hui des œuvres de street art. Visite du 

mémorial du Mur de Berlin situé dans la Bernauer 

Strasse. Sur le site se dresse le dernier tronçon du 

Mur de Berlin encore conservé dans son intégralité, c'est-à-dire dans sa largeur, avec le mur 

intérieur, le chemin de ronde, les pylônes d'éclairage, le no man's land, la clôture de 

signalisation et le mur extérieur. Déjeuner au restaurant. Visite du musée de Checkpoint Charlie, 

le poste-frontière le plus connu de l’époque de la Guerre Froide à Berlin, puis, visite du musée 

de la RDA, qui plonge le visiteur dans la vie quotidienne des habitants de l’ancienne RDA.  

Diverses salles rassemblent de nombreux objets de l’époque (cuisine, voiture, jeux, vêtements, 

décoration…) subtilement mis en scène grâce aux nouvelles technologies afin de vivre une 

expérience interactive hors du temps.  Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 5                                     BERLIN  

Vendredi 17 Septembre 

 

Départ pour la visite guidée du quartier de la Potsdamer 

Platz. C’est ici que s’installe en 1838, la toute première gare 

de chemin de fer du pays. Elle relie Berlin à Potsdam, ville 

située à une trentaine de kilomètres à l’ouest. Rapidement, 

commerces, hôtels, magasins, restaurants, théâtres et 

même ambassades s’installent à proximité. En grande 

partie détruite lors de la 2nde Guerre Mondiale, la 

Potsdamer Platz est aujourd’hui le cœur du quartier des 

affaires ainsi que le symbole du renouveau allemand. 

Balade pédestre de l’ancien au nouveau Kulturforum qui est après l’île aux musées, le 

deuxième plus grand lieu culturel de la ville. Visite guidée du Gemäldegalerie dans laquelle 

sont réunies les collections héritées des rois et des empereurs successifs. Déjeuner au restaurant. 

Croisière sur la Spree en bateau mouche à travers le joli centre historique de Berlin.  En fin 

d’après-midi, montée à la Coupole du Reichstag, le Parlement Allemand, pour un beau point 

de vue sur la ville (visite sous réserve d’acceptation protocolaire). Dîner dans une brasserie 

typique. Retour à l’hôtel. Nuit. 

Jour 6                    BERLIN / NANTES / LORIENT  

Samedi 18 Septembre 

 

Cette dernière matinée sera consacrée à la découverte du quartier des granges 

(Scheunenviertel en allemand), quartier juif depuis 1737. Il est dominé par la coupole dorée de 

la très belle synagogue dont seule la façade a survécu aux bombardements de la Seconde 

Guerre Mondiale. Puis, balade dans le dédale de ruelles et d’arrières cours que forment les 



Hackesche Höfe, aujourd’hui point central de l’animation berlinoise.  Déjeuner au restaurant 

puis, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement et 

envol à 17h55 à destination de Paris CDG (T2F). Arrivée à Paris à 19h45. Redécollage de Paris 

CDG (T2F) à 21h30 en direction de Nantes. Arrivée à Nantes à 22h40. Retour en car vers Lorient, 

arrivée vers 1h du matin. 

 
Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de différentes 

contraintes ou opportunités.  
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6 JOURS / 5 NUITS 

NOTRE PRIX COMPREND 
Les transferts aller-retour en car jusqu’à l’aéroport de Nantes 

Le transport aérien aller-retour Nantes/Berlin (via Amsterdam à l’aller et via Paris au retour) 

avec la compagnie Air France  

L’hébergement en hôtel 4* (base chambre double) 

La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 6 

Le transport sur place en autocar de grand tourisme  (normes locales)  

Les excursions et visites mentionnées au programme 

Les services d'un guide local francophone pour toute la durée du séjour  

Les taxes d'aéroport et la taxe de solidarité  

L’accompagnement au départ de Bretagne  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
Les boissons aux repas  

Le supplément chambre individuelle : 200 euros 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

Le port des bagages dans les hôtels  

L’assurance annulation : 45 euros (50 euros en chambre individuelle) 
 

TARIF          1495 € (base 30 payants)  
Taille minimale du groupe : 20 personnes (prix 1595 €) 

LES + DU VOYAGE  

PROGRAMME CONCENTRÉ SUR BERLIN  

VISITE DES PRINCIPAUX MUSEES DE LA VILLE    

VOLS AIR France  

Accompagnement AU DEPART DE BRETAGNE 

Modalités DE PARTICIPATION  

Versement : 450 € à l’inscription (prélevés le 15/3/21), 450 € à régler pour le 31 mai et le solde 

21 jours avant le départ 

FORMALITES : carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il 

est de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

 

 
Association de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

info@voyagescooperatifs.com 

www.voyagescooperatifs.com 

mailto:info@voyagescooperatifs.com

