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Programme
BERLIN,	  AU	  COEUR	  DU	  20ÈME	  SIÈCLE	  
Capitale	  de	  l'Allemagne,	  Berlin	  est	  a3achante	  et	  mouvementée.	  Depuis	  1989	  et	  la	  destruc?on	  du	  Mur,	  elle	  ne	  cesse	  d'évoluer	  et	  de	  surprendre.	  A	  la	  fois	  dynamique	  et	  historique,	  elle	  représente	  bien	  l’avenir	  malgré	  son	  histoire	  
riche	  et	  mouvementée.	  

Jour	  1	  :	  Départ	  -‐	  Weimar	  :	  Dimanche	  12	  Octobre	  2014	  
Rendez-‐vous	  devant	  l’établissement	  à	  3h30	  et	  départ	  vers	  l’Allemagne	  à	  4h00.	  Prévoir	  repas	  froids	  et	  boissons	  pour	  le	  trajet.	  Arrivée	  dans	  la	  région	  de	  Weimar	  vers	  
14h00.	  Après-‐midi,	  visite	  audio-‐guidée	  du	  Camps	  de	  ConcentraKon	  de	  Buchenwald.	  A	  18h30,	  installaFon	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse	  dans	  la	  région	  de	  Weimar,	  dîner	  
et	  nuit.	  

Jour	  2	  :	  Dessau	  -‐	  Berlin	  :	  Lundi	  13	  Octobre	  2014	  
PeFt-‐déjeuner	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse	  et	  départ	  en	  emportant	  un	  panier-‐repas.	  MaFn,	  route	  vers	  Dessau	  puis	  visite	  guidée	  de	  différents	  baKments	  du	  Bauhaus	  :	  
l’école,	  la	  Cité	  Törten,	  Maison	  de	  l'Acier,	  …	  Après-‐midi,	  trajet	  vers	  Berlin	  puis	  balade	  libre	  dans	  le	  Berlin	  historique	  :	  Brandenburger	  Tor,	  Unter	  den	  Linden,	  
Bebelplatz,	  Gendarmenmakrt,	  ...	  A	  18h30,	  installaFon	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse	  dans	  le	  centre	  de	  Berlin,	  dîner	  et	  nuit.	  

Jour	  3	  :	  Berlin	  :	  Mardi	  14	  Octobre	  2014	  
PeFt-‐déjeuner	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse	  et	  départ	  en	  emportant	  un	  panier-‐repas.	  MaFn,	  visite	  libre	  du	  Musée	  du	  Mur	  «	  Checkpoint	  Charlie	  ».	  Après-‐midi,	  visite	  
guidée	  de	  l'exposiKon	  Topographie	  des	  Terrors.	  Sur	  le	  retour,	  passage	  par	  East	  Side	  Gallery,	  la	  plus	  grande	  fresque	  à	  ciel	  ouvert	  du	  monde.	  Retour	  à	  l'auberge	  de	  
jeunesse,	  dîner	  et	  nuit.	  

Jour	  4	  :	  Berlin	  :	  Mercredi	  15	  Octobre	  2014	  
PeFt-‐déjeuner	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse	  et	  départ	  en	  emportant	  un	  panier-‐repas.	  MaFn,	  visite	  libre	  du	  Musée	  d'Art	  Contemporain	  Hamburger	  Bahnhof.	  Après-‐
midi,	  balade	  libre	  dans	  les	  quar?ers	  de	  Friedrichshain	  et	  de	  Nikolaiviertel	  :	  Alexanderplatz,	  Tour	  TV	  (extérieur),	  ...	  Retour	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse,	  dîner	  et	  nuit.	  

Jour	  5	  :	  Berlin	  :	  Jeudi	  16	  Octobre	  2014	  
PeFt-‐déjeuner	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse	  et	  départ	  en	  emportant	  un	  panier-‐repas.	  ImmobilisaFon	  OBLIGATOIRE	  de	  l’autocar	  durant	  9h00	  consécuFves.	  MaFn,	  balade	  
libre	  dans	  le	  quar?er	  du	  Regierungsviertel	  :	  Reichstag,	  Bundeskanzleramt,	  …	  Poursuite	  par	  un	  passage	  au	  Mémorial	  de	  l’Holocaust	  et	  temps-‐libre	  dans	  le	  Sony	  
Center	  et	  sur	  Potsdamerplatz.	  Après-‐midi,	  visite	  libre	  de	  la	  Neue	  NaKonalgalerie	  puis	  découverte	  libre	  du	  quar?er	  du	  Ku'damm,	  le	  Berlin	  de	  l'Ouest	  (passage	  
devant	  Gedachtniskirche,	  KaDeWe,	  etc.).	  A	  19h00,	  dîner	  au	  restaurant	  puis	  départ	  vers	  la	  France.	  Nuit	  à	  bord	  de	  l’autocar.	  

Jour	  6	  :	  Retour	  :	  Vendredi	  17	  Octobre	  2014	  
Arrivée	  devant	  l’établissement	  vers	  10h00.	  
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Jour 1: Dimanche 12 octobre

• Rdv à 3h30 : prévoir boissons et repas 
froid pour le trajet et le midi.

• Contrôle des pièces d’identité 

• Départ 4h00
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     Soissons                Weimar
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13h30 
Arrivée à Weimar

14h30
Buchenwald

17h45
Départ pour Bad Sulza
(45 min. de trajet) 
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18h30 Installation à l’auberge de 
jeunesse à Bad Sulza, dîner et 
nuit
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Bad Sulza               Dessau

Jour 2: Lundi 13 octobre

• Départ à 8h00 en emportant un panier repas. 
Route vers Dessau (2h00)

• 10h30 Visite guidée de la cité Törten 

• 12h00 Visite guidée du Bauhausgebaüde 
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	  	  	  	  ●   14h00 : Route vers Berlin (2h30) 
	  	  	  	  	  ●   Après-midi Découverte libre du 
centre historique de Berlin : 
Brandenburger Tor, Unter den 
Linden, Bebelplatz, Berliner Dom, 
Alexanderplatz, … 
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A 18h30, installation à l'auberge de jeunesse dans le centre 
de Berlin, dîner et nuit. 

A&O	  HOSTEL	  BERLIN	  MITTE	  
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Jour 3: Mardi 14 octobre

● 8h30 : Départ en emportant un panier 
repas

   ● 10h00 : Visite libre du Musée
 du Mur Checkpoint Charlie 
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● 14h00 : Visite guidée 
                   du Musée de la topographie 

des terror
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● Apm : Passage par East 
Side Gallery
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Jour 4: Mercredi 15 octobre
● 8h30 : Départ en emportant un panier repas

● 10h00 : Visite libre du Musée d’Art 
contemporain «Hamburger Bahnhof»
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● Après-midi Découverte libre des quartiers de Friedrichshain 
et de Nikolaiviertel 
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Nikolaiviertel
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Jour 5: Jeudi 16 
octobre

     ● 8h30 : Départ en emportant un panier repas
         ● Découverte du quartier du Regierungsviertel : 
Reichstag, Bundeskanzleramt, visite du Mémorial de 

l’Holocaust, … 
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Mémorial de l’Holocaust
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. Balade libre sur Potsdamerplatz 
et au Sony Center	  
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● 14h15 Visite libre de la Neue Nationalgalerie	  
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          Temps libre dans le quartier 
de Ku’Damm : KaDeWe, Eglise du 
Souvenir, …	  
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● 19h00 Dîner au restaurant MOMMSENECK

● 20h30 Départ vers la France  
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