
 

 

Plus des informations 
> 

> Du 30 octobre au 2 novembre 2009 

LE NOUVEAU BERLIN 

Trois journées culturelles de découverte de la ville 
20 ans après la chute du Mur 
 
L'année 2009 est une année toute particulière pour l'Europe. Le 9 novembre 1989, 
la Révolution pacifique atteignait son zénith au Mur de Berlin. Nous vous invitons, 
vingt ans après la chute du Mur, à redécouvrir avec nous ces lieux qui 
symbolisent, plus que tous les autres, le bouleversement historique de l'Europe: 
Berlin. Découvrez sur place, comme la ville s'est métamorphosée au cours des 
deux dernières décennies. Durant ces trois journées d'excursions culturelles, vous 
allez visiter personnellement des lieux qui ne vous étaient connus jusqu'à présent 
que par ouï-dire. 
 
Vous logez dans un hôtel 4-étoiles, situé dans un quartier attrayant et central de 
la partie ouest de Berlin, proche de la "Gedächtniskirche" (Eglise du Souvenir), du 
célèbre grand magasin "KaDeWe" et des boutiques luxueuses du Kurfürstendamm. 
Pour assurer le succès de votre séjour à Berlin, l'hôtel offre un cadre très agréable 
et confortable. Après une journée bien remplie, vous apprécierez de vous détendre 
au sauna, au hammam ou au cours d'un massage. Vous pouvez également passer 
des heures relaxantes dans l'élégant restaurant de l'hôtel, goûter la chaleureuse 
ambiance du bar ou découvrir le "Berlin Kneipe", bistro typiquement berlinois. 
 
Le Nouveau Berlin. Durant le tour guidé de la ville, nous visiterons ensemble de 
nombreux quartiers qui ont surgi au cours des années postérieures à la 
réunification: la Potsdamer Platz ou le nouveau quartier du Parlement et de la 
Chancellerie par exemple. Nous vous ferons connaître l'architecture historique et 
contemporaine de Berlin et vous aurez la possibilité de découvrir, dans le cadre 
d'une exposition, les maquettes des projets de la reconstruction du "Berliner 
Stadtschloss", l'ancien palais détruit après la guerre. Mais l'"Ancien Berlin" 
resplendit aussi de nouveaux feux. Il est, si l'on peut dire, "redécouvert" et profite 
ainsi du "Nouveau Berlin". 
 
Vous visiterez le bâtiment le plus emblématique de Berlin, le Reichstag, et pour 
couronner votre voyage, nous avons organisé une visite de la  Chancellerie. 
 


