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La rédaction
Bien que la rédaction de PlacesOnLine travaille constamment pour le
contrôle et la mise à jour des informations touristiques, nous invitons nos
lecteurs à vérifier personnellement toutes les informations de voyage
avant le départ; et nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles
conséquences désagréables ou dangereuses résultant de l'utilisation des
informations contenues sur le site.



Smart Guide

PlacesOnLine.frPage 2

Monuments et Edifices
Historiques
Brandenburger Tor
Monuments et Edifices Historiques

M. Gorbatchev, ouvrez cette porte! Cette porte, c'est celle de
Brandebourg qui est le symbole de Berlin, l'un des plus visités et
photographiés au monde. La porte s'inspire des grands modèles
classiques. Construit en 1791, c'est le symbole de la
réunification.
 

Rank: 1/204
Adresse: Pariser Platz, 10117 Berlin
Métro: bundestag
Station: Berlin Potsdamer Platz

 
 
 

Reichstag
Monuments et Edifices Historiques

Il a été construit en 1894 pour abriter le Parlement allemand et,
après l'incendie de 1933, il est redevenu le siège effectif en 1999.
Il est surmonté du célèbre dôme en verre, qui offre une vue
incomparable sur la ville.
 

Rank: 2/204
Adresse: Reichstag
Métro: Bundestag
Station: Berlin-Friedrichstraße
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 8 à 23

 
 
 

Le mur
Monuments et Edifices Historiques

Symbole le plus significatif des conséquences de la dernière
guerre, c'est l'emblème de la fracture politique et idéologique
entre l'Est et l'Ouest qui a duré plus de 40 ans. Aujourd'hui son
parcours est signalé par une ligne dessinée à terre traversant
toute la ville.
 

Rank: 3/204

 
 
 

East Side Gallery
Monuments et Edifices Historiques

Le fameux mur est devenu une galerie d'art à ciel ouvert dans un
parcours de 1300 mètres. Les 100 graffitis réalisées par des
artistes venus du monde entier ont sauvé ce tronçon de la
destruction et interprètent le sens de la paix et de la liberté
ressenti après cette historique année 1989.
 

Rank: 7/204
Métro: Warschauer Straße
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Station: Warschauer Straße

 
 
 

Château de Charlottenburg
Monuments et Edifices Historiques

Majestueux, témoin d'une époque révolue, le Château de
Charlottenburg est le seul bâtiment historique du XVIIIe siècle
dans le centre de Berlin. C'était la résidence d'été de la reine
Charlotte, épouse de Frédéric I. Ses jardins sont idéaux pour y
faire une halte.
 

Rank: 10/204
Adresse: Spandauer Damm 20-24, Berlin
Métro: Sophie-Charlotte-Platz

Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche
Monuments et Edifices Historiques

C'est le centre symbolique de Berlin Ouest. Elle a été construite
à la fin du XIXe siècle et pendant les bombardements de la
dernière guerre seulement une partie de celui-ci a réussi à rester
intact; la ruine est ainsi devenue un important monument.
 

Rank: 14/204
Adresse: Breitscheidplatz, Berlin
Métro: Kurfürstendamm
Station: Berlin Zoologischer Garten
 
 
 

Berliner Dom
Monuments et Edifices Historiques

Le Berliner Dom raconte une longue histoire de près de deux
cents ans. Commencée en 1700, la cathédrale protestante de
Berlin a été reconstruite, détruite et reconstruite à fin du XIXe
siècle, dans un style néo-baroque. Visites guidées disponibles.
 

Rank: 19/204
Adresse: Berliner Dom
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 12 à 20
Fermé le: Samedi
 
 
 

Nouvelle Synagogue de Berlin
Monuments et Edifices Historiques

Construite entre 1859 et 1866. La communauté juive de Berlin
était parmi les plus importants du pays. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, elle a été détruite. En 1988, la construction de
la nouvelle synagogue a commencé, avant de s'achever en
1995. Les heures varient selon la saison.
 

Rank: 38/204
Station: Oranienburger Straße
 
 
 

Topographie de la terreur
Monuments et Edifices Historiques

Parcours de musée qui documente la période de terreur imposée
par les nazis et les SS. Le site choisi est l'ancien siège du RSHA
qui comptait les SS et la police criminelle.
 

Rank: 39/204
Adresse: Niederkirchnerstrasse 8, Berlino
Métro: Potsdamer Platz
Station: Berlin Anhalter Bahnhof
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Nikolai Kirke e Marienkirke
Monuments et Edifices Historiques

Le premier est le plus ancien édifice consacré au culte qui se
trouve dans la ville, en effet, la structure originale remonte aux
alentours de 1230. Le second a été fondé au milieu du XIIIe
siècle et agrandi au fil du temps, il contient la fameuse "Danse de
la mort" de 1485.
 

Rank: 46/204
Adresse: Marienkirche
Métro: Alexanderplatz
Station: Alexanderplatz

Musées
Musée Juif
Musées

Un musée de souvenirs: à travers photographies, lettres, objets,
le musée juif retrace l'histoire du peuple juif en Allemagne.
Parallèlement à l'exposition, sont souvent organisés des
événements, des concerts et des rétrospectives de films.
 

Rank: 4/204
Adresse: Lindenstraße 9-14
Métro: Kochstraße

 
 
 

Museumsinsel
Musées

Patrimone de l'humanité UNESCO, le Museumsinsel de Berlin,
au milieu de la rivière Spree, est le foyer de grands musées de la
ville: l'Altes Museum et le Neues Museum, le Musée égyptien,
l'Alte Nationalgalerie et, surtout, le Pergamon Museum.
 

Rank: 8/204
Adresse: Friedrichstraße
Métro: Friedrichstraße
Station: Hackescher Markt
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Musée du Mur
Musées

C 'est un témoignage de grande valeur dans l'histoire de l'Europe
dans la période pendant laquelle elle a été divisée en deux blocs.
Le musée est à proximité du célèbre Checkpoint Charlie, et
contient de nombreux témoignages de la vie à Berlin pendant la
Guerre froide.
 

Rank: 17/204
Adresse: Friedrichstrasse 43 - 45
Métro: Kochstraße
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 9 à 22
 
 
 

Altes Museum
Musées

Un des meilleurs exemples d'architecture néo-classique de la
ville, initialement conçu comme un lieu de rassemblement de
collections d'art de Berlin, il abrite aussi depuis 1904 les
collections de l'antiquité classique.
 

Rank: 18/204
Adresse: Bodestr. 1-310178, Berlino
Métro: Friedrichstraße

 
 
 

Le Musée Bode
Musées

Parmi les joyaux les plus précieux de l'offre culturel de Berlin, le
Musée Bode abrite dans sa collection des œuvres d'art byzantin
et des chefs-d'œuvre de la sculpture, du Moyen Age au XVIIIe
siècle. Il y a aussi un espace dédié à la numismatique.
 

Rank: 20/204
Adresse: Bodestrasse 1-3, 10178, Berlino
Métro: Friedrichstraße
Station: Friedrichstraße
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 18

La Neue Nationalgallerie di Berlino
Musées

Piccaso, Kandinsky et Klee sont que quelques-uns des artistes
de renommée immortelle, dont les œuvres sont exposées à la
Neue Nationalgalerie de Berlin. Les 5 000 mètres carrés
d'exposition sont consacrés à l'art moderne et contemporain.
 

Rank: 24/204
Adresse: Potsdamerstr. 50, 10785 Berlin (Tiergarten)
Métro: Potsdamer Platz
Station: Berlin Potsdamer Platz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Vendredi, à partir de 10 à 18
Fermé le: Dimanche

 
 
 

DDR Museum
Musées

Vivre une expérience: le DDR Museum de Berlin n'expose pas
d'objets mais montre à ses visiteurs comment les gens vivaient
dans l'ex-RDA. Une visite interactive dans un complexe
résidentiel qui donne une idée de la vie quotidienne dans
l'Allemagne orientale.
 

Rank: 25/204
Adresse: Karl-Liebknecht-Str. 1, Berlin
Métro: Klosterstraße
Station: Hackescher Markt
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 20
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Charlottenburg, Mausoleum im
Schlosspark
Musées

Entouré de verdure, le mausolée du parc du château de
Charlottenburg a été construit en 1810 pour abriter le corps de la
reine Louise, épouse de Frédéric III de Prusse. Les travaux ont
duré cinq mois et le roi lui-même a pris part au projet.
 

Rank: 27/204
Adresse: Spandauer Damm 20-24 14059
 
 
 

Egyptian Museum
Musées

Parmi les plus célèbres et les plus riches du monde, ce musée
possède le buste de Néfertiti, mais aussi des papyrus de l'Egypte
et le Soudan. C'est l'apogée d'une collection commencée en
1828.
 

Rank: 31/204
Adresse: Bodestraße 1-3 Berlin
Métro: Friedrichstraße
Station: Hackescher Markt
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 18
 
 
 

Bauhaus Archive
Musées

Le musée-archive documente l'histoire de l'antique école d'art,
dans l'enseignement, l'architecture et le design. Des expositions
spéciales sont organisées à l'extérieur, mais aussi des
conférences, des lectures et des concerts.
 

Rank: 32/204
Métro: Potsdamer Platz
Station: Berlin Potsdamer Platz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Mardi au Dimanche, à partir de 10 à 17
Fermé le: Lundi

 
 
 

Ethnologisches Museum
Musées

Il accueille un demi-million d'objets pré-industriels provenant des
anciennes colonies. Célèbre pour ses reconstitutions
architecturales de maisons de tout le monde et pour la collection
antique d'enregistrements musicaux.
 

Rank: 35/204
Adresse: Arnimallee 27, Berlin
Métro: Dahlem-Dorf
 
 
 

Deutsche Guggenheim
Musées

L'innovation et l'expérimentation sont les maîtres mots de la
Deutsche Guggenheim; le musée berlinois abrite chaque année
quatre expositions temporaires d'artistes contemporains de
première catégorie avec une grande attention à l'art vidéo et à la
sculpture.
 

Rank: 47/204
Adresse: Unter den Linden
Métro: Französische Straße
Station: Berlin-Friedrichstraße
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Musikinstrumenten Museum
Musées

L'histoire de la musique à travers les instruments qui, depuis
toujours, la "produisent". Le Musikinstrumenten Museum expose
des instruments antiques et classiques, aux côtés de prototypes
uniques et spéciaux. Dans le musée sont conservés de
nombreuses pièces rares.
 

Rank: 50/204
Adresse: Tiergartenstr. 1, (Eingang Ben-Gurion-Straße), Berlin
Métro: Potsdamer Platz
Station: Berlin Potsdamer Platz

Neues Museum
Musées

Le néoclassique Neues Museum, fondé en 1859, a rouvert en
2009 après d'importants travaux de rénovation. Comme déjà
précédemment, il abrite des œuvres du Musée égyptien avec sa
collection de papyrus, et du Musée de la Préhistoire et de
l'Antiquité.
 

Rank: 54/204
Adresse: Bodestr. 1 10117
 
 
 

Brücke-Museum
Musées

L'art s'unit avec l'environnement naturel. Il était l'un des principes
du groupe «Brücke», c'est maintenant la base du
Brücke-Museum. Le musée de Berlin abrite plus de 400 tableaux
et oeuvres des expressionnistes du groupe qui a marqué le
début de l'art du XXe siècle.
 

Rank: 57/204
Adresse: Bussardsteig 9, 10495 Berlin
Métro: Podbielskiallee
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 11 à 17

 
 
 

Stasi Museum
Musées

La Stasi était la structure d'espionnage dans l'Allemagne de l'Est.
Matériaux, documents et mobilier revivent au Musée Stasi, qui
est un vrai régal pour les amateurs de romans d'espionnage,
mais aussi pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire de la
RDA.
 

Rank: 63/204
Adresse: Ruschestraße 103 10365
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Dahlem Museum
Musées

Le Dahlem Museum, c'est trois musées en un: de sa fondation
dans les années 70, un espace dédié au musée ethnologique et
à l'art asiatique ont pris place, avec des œuvres d'artistes
non-européens. Depuis 2005, il abrite également le Musée de la
culture européenne.
 

Rank: 66/204
Adresse: Lansstrasse 8
Métro: Dahlem-Dorf
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 9 à 16

 
 
 

Berlinische Galerie
Musées

Un voyage dans l'art du temps présent. La Berlinische Galerie
accueille l'art, la photographie et l’accueille contemporaine, à
partir des premières années du XXe siècle. Et le bâtiment qui
l'abrite est aussi contemporain, c'une ancienne usine de verre
d'époque moderniste.
 

Rank: 103/204
Adresse: Alte Jakobstraße 124, Berlin-Kreuzberg

Deutscher Dom
Musées

On l'appelle le Dôme, mais ce n'est pas une église, ou du moins
elle ne l'est plus. Le Deutscher Dom, voulu par Frédéric Ier de
Prusse, au début du XVIIIe siècle, est l'un des joyaux de
l'architecture de Berlin. Depuis 1992, il abrite une exposition
permanente du Parlement allemand.
 

Rank: 104/204
Adresse: Gendarmenmarkt 1 10117

 
 
 

Deutsches Historisches Museum
Berlin
Musées

Deux mille ans d'histoire dans un musée; le Musée de l'Histoire
Allemande de Berlin compte plus de 8000 objets qui racontent
l'histoire de l'Allemagne depuis l'Antiquité jusqu'au départ des
Alliés de Berlin. Deux étages, dont un dédié au XXe siècle.
 

Rank: 105/204
Adresse: Unter den Linden 2 10117
 
 
 

Alte Nationalgalerie
Musées

L'histoire de l'art s'expose à Berlin, à l' Alte Nationalgalerie: la
collection s'étend de l'art classique au début du modernisme. Le
musée héberge des chefs-d'œuvre du Romantisme et de
l'Expressionnisme français, avec des œuvres de Monet et de
Manet.
 

Rank: 108/204
Adresse: Bodestr 1-3 10178
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Deutsche Kinemathek
Musées

Le cinéma et la télévision se racontent à la Deutsche
Kinemathek. Le voyage dans le cinéma allemand part de ses
origines avant d'arriver aux oeuvres contemporaines, avec un
focus sur Marlene Dietrich, la Diva qui a conquis Hollywood dans
les années 30.
 

Rank: 110/204
Adresse: Potsdamer Str. 2 10785
 
 
 

Gemäldegalerie
Musées

Les "vieux maîtres" exposent à la Gemäldegalerie. Le musée
abrite une vaste collection de la peinture européenne du XIIIe au
XVIIIe siècle, avec des œuvres des italiens Botticelli, Raphaël et
Titien et de l'espace pour quelque 16 tableaux de Rembrandt.
 

Rank: 112/204
Adresse: Matthäikirchplatz 10785
 
 
 

Hamburger Bahnhof
Musées

C'était une gare, maintenant c'est un musée d'art contemporain
(Museum für Gegenwart). La Hamburger Bahnhof est une
ancienne gare, parmi les plus anciennes d'Allemagne. Depuis
1996, c'est le siège d'un musée, qui abrite des œuvres de
pionniers tels que Andy Warhol.
 

Rank: 113/204
Adresse: Invalidenstr. 50-51 10557
 
 
 

Museum Berggruen
Musées

Le Musée Berggruen abrite l'une des plus importantes collections
d'art moderne à Berlin, avec des œuvres de Picasso, entre
peintures, sculptures et dessins de Klee, de Giacometti et des
chefs d'oeuvre de l'art africain, source d'inspiration des
Modernistes.
 

Rank: 117/204
Adresse: Schlossstraße 1 14059
 
 
 

Panoramapunkt
Musées

Le meilleur coup d'œil sur Berlin est offert par le Panoramapunkt.
La terrasse panoramique se trouve au dernier étage de la
Kollhoff-Tower, conçue par Renzo Piano. Une exposition
multimédia et un café en font un must.
 

Rank: 119/204
Adresse: Potsdamer Platz 1 10785

Story of Berlin
Musées

Huit cents ans d'histoire en exposition dans les 23 salles d'un
musée; un voyage passionnant et multimédia, pour découvrir
comment a évolué au fil des siècles la vie quotidienne de Berlin.
Le point culminant est une visite dans le bunker antiatomique.
 

Rank: 122/204
Adresse: Kurfürstendamm 207-208 10719
 
 
 

Dalí
Musées

Salvador Dali, dans tout son génie. Le musée Dali à Berlin
expose plus de 450 œuvres de l'artiste espagnol, entre dessins,
livres illustrés, sculptures et des séquences de films.
L'expérience est enrichie par les visites guidées quotidiennes.
 

Rank: 138/204
Adresse: Leipziger Platz 7 10117
 
 
 

Museum für Naturkunde
Musées

Depuis plus de 200 ans, le Museum für Naturkunde de Berlin
accueille les amateurs d'histoire naturelle, avec un focus sur la
zoologie et le monde minéral. Les expositions temporaires sont
aussi intéressantes, proposant une vision de pair avec la
recherche scientifique.
 

Rank: 157/204
Adresse: Invalidenstr. 43 10115
 
 
 

Labyrinth Kindermuseum Berlin
Musées

Le Labyrinthe Kindermuseum Berlin est un musée adapté pour
les moins de 12 ans, avec la possibilité d'expérimenter
personnellement de nombreuses activités, dans un parcours à
plusieurs étapes visant à stimuler les sens et rendre amusant
l'apprentissage.
 

Rank: 188/204
Adresse: Osloer Str. 12 13359
 
 
 

MACHmit! museum für kinder
Musées

Le MACHmit! est un musée entièrement dédié aux enfants. Avec
les activités et les ateliers spécialement conçus pour eux, ils
s'amusent et apprennent. De nombreuses expériences
différentes et stimulantes, de l'art à l'artisanat, qui rendent leur
journée unique.
 

Rank: 191/204
Adresse: Senefelderstr. 5 10437
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Rues, Places et Environs
Mitte
Rues, Places et Environs

Ce quartier est représentatif de la période de la Guerre Froide.
C'est là que fut organisée le transport aérien des États-Unis pour
réapprovisionner Berlin-Ouest, à qui les Soviétiques avaient
coupé alimentation électrique et fournitures.
 

Rank: 9/204
Métro: Bundestag
 
 
 

Kurfürstendamm
Rues, Places et Environs

C'est une des rues les plus célèbres du centre-ville, elle a été
conçue au XVIe siècle pour relier les deux grandes résidences
citadines de l’électeur prussien; aujourd'hui c'est la rue des
boutiques de luxe, des bars et des restaurants à la mode.
 

Rank: 11/204
Adresse: Kurfürstendamm
Métro: Kurfürstendamm
Station: Berlin Zoologischer Garten

 
 
 

Nikolaiviertel
Rues, Places et Environs

Le Saint-Nicolas était un quartier médiéval situé dans la partie la
plus ancienne de la ville. Détruit par les bombardements de la
guerre, il a été reconstruit au début des années 80, à l'occasion
des 750 années de la fondation de la ville.
 

Rank: 15/204
Adresse: Nikolaiviertel
Métro: Klosterstraße

 
 
 

Gendarmenmarkt
Rues, Places et Environs

Trois bâtiments pour une pizza. Sur le Gendarmenmarkt se
trouvent trois bâtiments à l'énorme valeur architecturale: le
Deutscher Dom, le Französischer Dom et le Konzerthaus. Au
moment de Noël, la place est le théâtre de marchés et d'une
piste de patinage sur glace.
 

Rank: 29/204
Adresse: Mohrenstrasse 30, 10117 Berlin
Métro: Französische Straße

 
 
 

Prenzlauer Berg
Rues, Places et Environs

Au XIXe siècle, il est devenu le quartier de la communauté juive,
aujourd'hui la nouvelle synagogue et le cimetière juif sont le pivot
de la communauté juive de Berlin. A noter le Musée d'Histoire
Naturelle, avec environ 60 millions d'objets.
 

Rank: 30/204
Adresse: Prenzlauer Berg
Station: Landsberger Allee
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Kreuzberg
Rues, Places et Environs

Quartier caractérisé par des bâtiments tapissés de graffitis, c'est
le centre de la culture punk et de la protestation de la jeunesse.
Vous pouvez trouver de nombreuses galeries, endroits
extravagants, boutiques insolites et des librairies.
 

Rank: 37/204
Métro: Platz der Luftbrücke
Station: Yorckstraße

Marzahn
Rues, Places et Environs

S'il y a bien un quartier qui représente l'histoire de Berlin-Est,
c'est Marzhan. Il a été entièrement reconstruit avec des
bâtiments préfabriqués. Donc, pour les personnes intéressées
par l'architecture du quartier RDA, c'est un must.
 

Rank: 44/204
Station: Berlin-Marzahn
 
 
 

Pankow
Rues, Places et Environs

C'est le quartier le plus peuplé de Berlin. Pendant la guerre
froide, il était considéré comme la zone «bien» de la RDA, où il y
avait de grands ministères et des ambassades. Aujourd'hui, il a
perdu un peu de sa superbe, mais il conserve une partie de son
charme.
 

Rank: 45/204
Métro: Pankow
Station: Berlin-Pankow

 
 
 

Lichtenberg
Rues, Places et Environs

C'est le quartier "sportif". Ici, il ya plus de 90 clubs pour 66 sports
différents, le siège de la principale équipe de hockey de la ville
(les ours polaires) et les principaux cercles de natation de Berlin.
 

Rank: 49/204
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Tempelhof Schöneberg
Rues, Places et Environs

Ce quartier est représentatif de la période de la Guerre Froide.
C'est là que fut organisée le transport aérien des États-Unis pour
réapprovisionner Berlin-Ouest, à qui les Soviétiques avaient
coupé alimentation électrique et fournitures.
 

Rank: 52/204
Métro: Tempelhof
Station: Berlin-Tempelhof

 
 
 

Treptow-Köpenick
Rues, Places et Environs

Les 2/3 de la surface de l'arrondissement sont composés de lacs,
rivières, forêts et parcs. Parmi les plus beaux parcs, se trouve
celui du Treptower. A l'intérieur, il y a le Modellpark
Berlin-Brandebourg, une reconstruction en miniature des
monuments de la ville.
 

Rank: 53/204
Station: Treptower Park

Friedrichshain
Rues, Places et Environs

Au Friedrichshain, on rencontre la Berlin jeune, celle qui vit la
nuit. Le quartier est l'un des plus actifs de la ville; riche en clubs
underground, pubs, bars et boutiques de créateurs low cost. Art,
musique et expérimentation sont les bienvenues.
 

Rank: 56/204
Adresse: Simon Dach Strasse
Métro: Frankfurter Tor
Station: Frankfurter Allee

 
 
 

Autres attractions
Berlin Hauptbahnhof
Autres attractions

Plus qu'une simple gare, la Berlin Hauptbahnhof est un
monument d'architecture contemporaine. Depuis 2006, cela vaut
le coup d'arriver en train à Berlin, juste pour admirer la structure
de cette station, appelée la Cathédrale de la Circulation.
 

Adresse: Europaplatz 1 10557
Métro: Berlin Hauptbahnhof
Station: Berlin Hauptbahnhof
 
 
 

Tour de la Télévision
Autres attractions

Voir Berlin depuis 200 mètres de haut, avec un panorama à 360
degrés qui englobe toute la ville. Vous pouvez le faire, en
montant sur la tour de télévision, le chef-d'œuvre d'ingénierie de
la RDA. En comptant aussi l'antenne, la tour atteint 368 mètres.
 

Rank: 5/204
Adresse: Panoramastrasse 1A
Métro: Alexanderplatz
Station: Alexanderplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 9 à 24
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Check Point Charlie
Autres attractions

L'histoire de la guerre froide trouve son foyer ici. Il était le seul
point de passage entre l'Est et l'Ouest de '45 à '90. L'avant-poste
démantelé est désormais à l'Alliertenmuseum. La fidèle
reconstitution actuelle date de 2000.
 

Rank: 6/204
Adresse: Friedrichstrasse 43
Métro: Kochstraße

 
 
 

Sony Center
Autres attractions

Un rêve pour ceux qui aiment l'architecture moderne, le Sony
Center représente la nouvelle Berlin. La structure comprend sept
bâtiments; entre les bureaux,il y a de la place pour de nombreux
magasins, bars, restaurants et lieux de rencontre. Chaque
année, il accueille la Berlinale.
 

Rank: 28/204
Adresse: Kemperplatz 1 10785
 
 
 

Grunewaldturm
Autres attractions

Du haut de la Grunewaldturm, on jouit d'une des vues les plus
fascinantes de Berlin. La tour est située sur les rives de la rivière
Havel et est entourée du parc Grunewald, qui offre un panorama
relaxant qui s'étend sur la ville.
 

Rank: 80/204
Adresse: Havelchaussee 61 14193

Jüdischer Friedhof Prenzlauer Berg
Autres attractions

Une visite au cimetière juif de Prenzlauer Berg offre une forte
charge spirituelle. Ici sont enterrés les Juifs de Berlin mort avant
1880; parmi lesquels des artistes comme Max Liebermann et des
compositeurs tels que Giacomo Meyerbeer.
 

Rank: 95/204
Adresse: Schönhauser Allee 23 10435
 
 
 

Siegessäule
Autres attractions

Parmi les symboles de Berlin, la Colonne de la Victoire a été
construite pour commémorer les guerres gagnées par la Prusse
au XIXe siècle. Depuis les quatre entrées, on monte à pied
jusqu'à la Vitoire Ailée, qui offre une vue splendide sur la ville.
 

Rank: 97/204
Adresse: Großer Stern 1 10785
 
 
 

Jüdischer Friedhof Weissensee
Autres attractions

Le cimetière juif est l'un des plus importants en Europe. Ici sont
enterrés des membres importants de la communauté juive de
Berlin, y compris l'économiste Max Hirsch. Il y a aussi les tombes
d'environ 90 personnes mortes pendant la Nuit de Cristal.
 

Rank: 101/204
Adresse: Herbert-Baum-Straße 13088
 
 
 

Historischer Hafen Berlin
Autres attractions

L'un des endroits les plus romantiques de Berlin, surtout le soir
quand les lumières s'allument et se reflètent dans les eaux de la
rivière Spree. Le port historique est aujourd'hui un témoin
tangible de la grande tradition fluviale de la ville allemande.
 

Rank: 106/204
Adresse: Märkisches Ufer 10778
 
 
 

Neptunbrunnen
Autres attractions

Neptune, dieu de l'eau, se dresse fièrement et domine les quatre
fleuves de l'ancienne Prusse, représentés par autant de femmes:
l'Elbe, le Rhin, la Vistule et l'Oder. La fontaine de Neptune date
de la fin du XIXe et est un symbole de Berlin.
 

Rank: 107/204
Adresse: Karl-Liebknecht-Str. 8
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Chamissoplatz
Autres attractions

A Chamissoplatz on peut voyager dans le temps. La place a
passé presque indemne la Seconde Guerre mondiale et offre un
aperçu de l'ancienne Berlin. Point de rencontre pour les artistes
et les étudiants, il s'y déroule tous les samedis un marché des
produits biologiques.
 

Rank: 109/204
Adresse: Chamissoplatz 10961
 
 
 

Funkturm
Autres attractions

Le "gamin maigre". A Berlin, on l'appelle ainsi la tour de la Radio,
parmi les monuments les plus célèbres de la ville. La
construction, haute de 150 mètres, s'inspire à la Tour Eiffel. De
là, vous pourrez admirer l'une des meilleures vues sur la ville.
 

Rank: 111/204
Adresse: Masurenallee 14
 
 
 

Modersohnbrücke
Autres attractions

Un des endroits les plus romantiques de Berlin, d'où l'on peut
assister à de splendides couchers de soleil en bonne compagnie.
Mais surtout un pont, d'où l'on peut regarder les mouvements
lents et incessants de la ville, pour sentir en faire partie. Tout ceci
est Modersohnbrücke.
 

Rank: 116/204
Adresse: Modersohnbrücke 10245
 
 
 

Oberbaumbrücke
Autres attractions

Le Oberbaumbrücke n'est pas seulement un pont, mais un
symbole de la réunification allemande et de la renaissance d'une
seule Berlin; le pont relie les quartiers de Friedrichshain et de
Kreuzberg, alors divisés par le mur. Depuis 1998, abrite la
bataille de l'eau.
 

Rank: 118/204
Adresse: Oberbaumbrücke
 
 
 

Parcs et jardins
Jardin Zoologique
Parcs et jardins

Parmi les plus anciens et les plus importants du monde, le zoo
de Berlin est beau pour les grands et merveilleux pour les
enfants. Il y a plus de 14 000 animaux, avec plus d'un millier
d'espèces différentes représentées, à observer aussi pendant
qu'ils mangent. Célèbres les ours polaires.
 

Rank: 16/204
Adresse: Hardenbergplatz 8
Métro: Zoologischer Garten
Station: Berlin Zoologischer Garten

Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir
de 9 à 19

 
 
 

Viktoriapark
Parcs et jardins

Victoriapark est une oasis au cœur de Kreuzberg; le parc abrite
le Monument National, à la mémoire des guerres contre
Napoléon, mais l'attraction la plus visitée reste la cascade
artificielle, encore plus fascinante le soir quand elle est illuminée.
 

Rank: 23/204
Adresse: Kreuzbergstrasse, oder Methfeldstr, Dudenstr, Katzbachstr, 10965 Berlin
Métro: Platz der Luftbrücke
Station: Yorckstraße

 
 
 

Volkspark Friedrichshain
Parcs et jardins

Pour se détendre et pour découvrir «l'histoire cachée». Le
Volkspark Friedrichshain abrite des aires de jeux et de sport mais
aussi, sous des petites collines de terre, deux bunkers de la
Seconde Guerre mondiale. L'attraction principale est la fontaine
Märchenbrunnen.
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Rank: 55/204
Adresse: Volkspark Friedrichshain
Métro: Schillingstraße
Station: Landsberger Allee

 
 
 

Botanischer Garten
Parcs et jardins

Qu'est-ce que fait le bambou géant à Berlin? Il est situé dans le
Botanischer Garten, un des jardins botaniques les plus
importants d'Europe et du monde. Mais le bambou n'est pas tout
seul: dans les serres se trouvent des orchidées rares, des
plantes carnivores, cactus, et de lys.
 

Rank: 71/204
Adresse: Botanischer Garten
Métro: Rathaus Steglitz
Station: Rathaus Steglitz

Treptower Park
Parcs et jardins

Le Treptow Park est un grand parc public, idéal pour se détendre
et faire du sport; à l'intérieur il y a une grande aire de jeux, parfait
pour les enfants, et de nombreux aménagements pour ceux qui
souhaitent passer un après-midi actif.
 

Rank: 98/204
Adresse: Alt-Treptow 1 12435
 
 
 

Volkspark Humboldthain
Parcs et jardins

Sport, vert et histoire: trois éléments qui rendent unique le
Volkspark Humboldthain. A l'intérieur il y a des zones
aménagées pour les sports et pour se détendre en famille. Ne
manquez pas une visite au bunker ou ce qui reste de la Flakturm.
 

Rank: 99/204
Adresse: Wiesenstraße 1G 13357
 
 
 

Körnerpark
Parcs et jardins

Une oasis d'art et de nature, Körnerpark est un petit parc citadin,
idéal pour se détendre. Il abrite une galerie qui organise souvent
des expositions temporaires. La place intérieure est souvent en
été le théâtre de spectacles et d'événements en direct.
 

Rank: 114/204
Adresse: Schierker Str. 8 12051
 
 
 

Tierpark Berlin
Parcs et jardins

Le Tierpark Berlin est l'un des deux zoos de Berlin. Il remonte à
1955 et a été construit à Berlin-Est pour «trouver un équilibre»
avec celui présent dans la zone ouest de la ville. Le zoo abrite
près de 8 000 animaux et 900 espèces différentes provenant du
monde entier.
 

Rank: 124/204
Adresse: Am Tierpark 125 10319
 
 
 

englischer garten
Parcs et jardins

Sports, pique-nique et musique live (en été). Tout cela, à
Englischer Garten de Berlin. Dans le parc, vous pouvez faire du
jogging, faire du sport, ou manger quelque chose sur la pelouse.
En été, le jardin est le théâtre de concerts et d'événements.
 

Rank: 141/204
Adresse: altonaer 2 10557
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Mellowpark
Parcs et jardins

Mellowpark est un paradis pour les amateurs de sports. Il y a les
structures et les bonnes personnes: des terrains de volley-ball,
des piscines, des rampes et half pipe pour les skaters. Si vous
vous ennuyez (difficile à Berlin!) faites un saut dans ce parc.
 

Rank: 155/204
Adresse: An der Wuhlheide 250, 12459
 
 
 

Strandbad Lübars
Parcs et jardins

Surplombant les eaux du petit lac Ziegeleisee, pendant l'été,
cette station balnéaire est parfaite pour ceux qui veulent se
détendre et pratiquer du sport en contact avec l'eau et la nature.
Pour satisfaire la faim, il y a aussi un restaurant.
 

Rank: 167/204
Adresse: Am Freibad 9
 
 
 

Strandbad Wannsee
Parcs et jardins

Sur le Wannsee Grosser, l'un des plus grands lacs de la région
métropolitaine, la station balnéaire Wannsee est une destination
pour ceux qui veulent faire du sport, nager dans l'eau ou tout
simplement prendre le soleil. Ouvert en été, les horaires varient
en fonction de la période.
 

Rank: 168/204
Adresse: Wannseebadweg 25 14129
 
 
 

Théâtres et spectacles
Orchestre Philharmonique
Théâtres et spectacles

L'orchestre Philharmonique de Berlin est l'un des orchestres les
plus prestigieux et connus du monde. Sa fondation est dérivée
de la dissolution de deux orchestres à Berlin en 1822 et a été
dirigé par Franz Wüllner.
 

Rank: 42/204
Adresse: Herbert-von-Karajan-Str. 1
Métro: Potsdamer Platz
Station: Berlin Potsdamer Platz

 
 
 

Wintergarten Varieté
Théâtres et spectacles

Lorsque vous franchissez le seuil de Wintergarten Varieté, vous
êtes projeté en arrière dans le temps. Pour un flash-back dans
les folles années vingt, celles du cabaret et du théâtre
Vaudeville. Une période qui renaît chaque soir à Berlin, avec un
programme riche en événements.
 

Rank: 172/204
Adresse: Potsdamer Str. 96 10785
 
 
 

Restaurants
Osmanya Restaurant
Moyen Orient
 

Telefone: +49 30 488 2 9999
Adresse: Birkenstraße 17 10559
Gamme de prix: cher
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

Mario Ristorante "Der echte Italiener"
Italien
 

Telefone: +49 30 83 22 39 15
Adresse: Südwestkorso 10 12161
Gamme de prix: cher
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

Pizzeria Meridiana
Italien
 

Telefone: +49 30 4151881
Adresse: Dannenwalder Weg 87 13439
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
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'A Magica
Italien
 

Telefone: +49 30 22808290
Adresse: Greifenhagener Str. 54 10437
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

miss saigon
Asiatique
 

Adresse: Skalitzer Str. 38 10999
Gamme de prix: peu cher
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

Gingi Sushi Sashimi
Asiatique
 

Telefone: +49 30 44049397
Adresse: Rykestraße 45 10405
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

TuBi
Autre
 

Telefone: +49 30 30831448
Adresse: Leibnizstrasse 62 10629
Gamme de prix: peu cher
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

Estiatorion Jevssis
Européen
 

Telefone: +49 30 79747669
Adresse: Lepsiusstr. 45 12163
Gamme de prix: cher
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

KHUSHI, Indische Spezialitäten
Asiatique
 

Telefone: +49 30 48493790
Adresse: Kollwitzstr. 37 10405
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

Cô Cô
Pizza et fast-food
 

Telefone: +49 30 24630595
Adresse: Rosenthaler Straße 2 10119
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais

essen fassen
Européen
 

Telefone: +49 30 22 43 8118
Adresse: Knesebeckstr. 89 10623
Gamme de prix: cher
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Samedi
 
 
 

Dolce Pizza Store 2
Italien
 

Telefone: +49 30 78895998
Adresse: Hagelberger Str. 16 10965
Gamme de prix: très cher
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

Restaurant Kilians
Européen
 

Telefone: +49 30 50566291
Adresse: Knobelsdorffstr. 38 14059
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

Frühsammers Restaurant
Gourmet
 

Telefone: +49 30 897 38 628 0172 30022
Adresse: Flinsberger Platz 8 14193 Berlin
Gamme de prix: cher
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

duke
Européen
 

Telefone: +49 30 6831 54000
Adresse: Nürnberger Straße 50-55 10789
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

Miyaki
Asiatique
 

Telefone: +49 30 50565710
Adresse: Boxhagener Str. 121 10245
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

Minh Quang
Asiatique
 

Telefone: +49 30 44352062
Adresse: Greifswalder Str. 216 10405
Gamme de prix: peu cher
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Dimanche
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Edo Sushi
Asiatique
 

Telefone: +49 30 85757899
Adresse: Rheinstraße 32 12161
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

Sorrentina
Italien
 

Telefone: +49 30 755 216 28
Adresse: Gustav-Müller-Str. 1 10829
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Dimanche
 
 
 

Taleh Thai
Asiatique
 

Telefone: +49 30 4285 1030
Adresse: Käthe-Niederkirchner-Straße 14 10407
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Jamais
 
 
 

Météo
Mardi (16/12/2014)
      Phénomène: Nuageux
      Température min: 1°C
      Température max: 4°C
 
Mercredi (17/12/2014)
      Phénomène: Couvert
      Température min: 1°C
      Température max: 3°C
 
Jeudi (18/12/2014)
      Phénomène: Nuageux
      Température min: 1°C
      Température max: 9°C
 
Samedi (20/12/2014)
      Phénomène: Ciel couvert avec faible pluie
      Température min: 4°C
      Température max: 6°C
 
Lundi (22/12/2014)
      Phénomène: Nuageux
      Température min: 3°C
      Température max: 8°C
 
Mardi (23/12/2014)
      Phénomène: Couvert
      Température min: 2°C
      Température max: 4°C
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Commentaire des utilisateurs 
 
 
MASSIMO MURARI - Note: 10
"Il faut la visiter à pied en utilisant aussi les transports publics: en partant
de la porte de Brandebourg, continuer sur l'avenue Unter den Linden sur
votre gauche se trouve sur le Parlement gauche Reichstag (qui peut être
visité) ne manquez pas le dôme transparent, puis l'Université Humboldt,
en face le Foro Fredrichiano, un peu plus loin se trouve la cathédrale
avec sa crypte et avec une vue spectaculaire en haut coupole, derrière
l'île des musées (Pergame). En face, juste derrière l'hôtel de ville rouge
(Rothes Rathaus) le quartier Saint-Nicolas, le cœur de la ville construit en
1600."
 
 
Francesca Castellaro - Note: 9
"Le climat à Berlin est très imprévisible au printemps et en été. En fait,
vous pouvez vous réveiller avec un ciel de plomb, mais au bout de
quelques heures il y a la possibilité d'avoir un beau soleil, puis de
nouveau vous pouvez être emporté par un vent fort, qui a soudainement
commencé à souffler! Donc: il faut s'habiller avec des couches de
vêtements, porter une veste coupe-vent/pluie à capuche (un parapluie
n'est pas très utile ...) et toujours porter un sac à dos pour stocker les
différents vêtements que l'on ne porte pas, ou vice-versa! Bon voyage!"
 
 
Ornella Cozzolino - Note: 9
"Ne manquez pas la coupole du Parlement au coucher du soleil: si vous
calculez bien votre coup avec le temps et les heures vous pourrez
admirer le panorama de la ville aussi bien pendant la journée (quand
vous commencerez votre parcours) et que pendant la nuit (lorsque vous
aurez enfin atteint le toit)! C'est un spectacle à ne pas manquer, qui vous
laissera sans voix, les fantastiques audio-guides disponibles dans toutes
les langues à l'entrée vous accompagnerons lors de votre petite "visite
aérienne" de la capitale allemande."
 
 
Silvia Magherini - Note: 9
"il faut prendre la ligne Ubahn 2 et visiter l'Olympiastadion, un
chef-d'œuvre de l'architecture et un lieu mythique pour ceux qui sont
passionés de sport. il est possible de profiter d'une visite guidée qui est
incluse dans le prix du billet d'entrée en allemand toutes les heures. dans
Schlesischer Park, vous pouvez voir la dernière tour de la surveillance du
mur qui reste, à ne pas manquer le long fleuve près du Musée Insel,
museé de l' Allemagne de l'Est (Karl-Liebknecht-Str. 1 10178 Berlin)"
 
 
Gabriella piras - Note: 9
"C'est t la ville de la fourrure et du bikini ... dans le sens que le temps est
variable. Cependant, même pendant les mois les plus froids il est
agréable de se promener, il n'y a jamais de vent et les habitants sont très
chaleureux et accueillant. il est conseillé de s'habiller avec des couches
de vêtements parce qu'il y a des changements brusques de température.
C'est une ville incroyablement élégante et glamour et dans les bars on y
rencontrer toujours des gens élégants et raffinés."
 
 
Massimo Gianoli - Note: 8
"la ville est très bien desservie par les transports en commun, tram et
métro, il faut la vivre à pieds et en se déplaçant avec les transports en
commun. La ville est sûre, profiter de la tranquillité en visitant des
musées et des parcs; le quartier des musées est très agréable, un à côté
de l'autre. Très bonne idée d'acheter le billet pour les touristes, ce qui
vous permet de voyager gratuitement sur les transports et d'avoir des
réductions dans les musées"
 

 
Rosa Quartararo - Note: 10
"Nous avons essayé de manger dans des endroits habituellement
fréquenté par les habitants, mais le problème est que presque toujours le
même les menus sont en allemand, une langue totalement inconnue pour
moi. D'autre par tout ce que la grande cuisine allemande propose est très
bon passant de la viande braisée aux chopes de bière, y compris les
hot-dog avec de la moutarde, choucroute et saucisses achetées dans les
kiosques dans les rues. J'y retournerai ..."
 
 
Mariapia Pierfelice - Note: 9
"A n'importe quelle période, vous devriez toujours mettre quelque chose
de lourd dans la valise, parce que le temps change brusquement. En
hiver couvrez-vous bien, en été il vaut mieux prendre, en plus du maillot(il
ya des endroits sur la rivière où vous pourrez bronzer et nager), un pull et
des chaussures fermées ... Chaussures fermées si vous vous visiter les
alentours, et une paire de sandales pour marcher en ville, car il fait très
chaud."
 
 
Vincenzo - Note: 9
"Divertissement à toutes les heures de la journée et de la semaine,
l'efficacité dans les transports publics. La ville est propre et en ordre. J'ai
vraiment aimé le quartier Nollendorfplatz. b and b ou chambres d'hôtes à
un bon prix dans les environs du KaDeWe. la bière, la boisson de choix
dans le nord, elle est bonne et de bon prix. la nuit est l'occasion de
fréquenter des endroits divers et variés et la possibilité de s'amuser
beaucoup."
 
 
Rosanna Gamberini - Note: 10
"La période je pense qu'il s'agit de celle où il fait moins chaud, vu que je
vis dans une ville où il fait très chaud l'été. En outre, je sais que la ville
est pleine de choses à voir, art, culture, événements, l'accueil des
personnes contrairement à ce que vous pourriez penser des Allemands
et de ce qu'on m'a dit par d'autres voyageurs qui ont été dans cette ville
merveilleuse. Je voudrais la visiter, je pense que ça vaut le coup."
 
 
Paolo Colombo - Note: 8
"Berlin est une très grande ville. je vous conseille une visite de tous ses
quartiers, car ils sont très différents les uns des autres. Je recommande
vivement de visiter le château de Charlottenburg, le Berliner Mauer
Gedenk Statte, Checkpoint Charlie, La Fernsehturm (en allemand "la tour
de la télévision"), le Reichstag (réservations requises) ... Je vous
recommande également une visite au quartier de Kreuzberg et à
l'Olympiastadion ."
 
 
Paola Corrias - Note: 10
"J'ai trouvé que Berlin était une ville passionnante. J'y vivrais, sans aucun
doute, car elle est pleine de charme et d'histoire, certes, mais aussi parce
qu'elle est civile et accueillante, festive et pleine de verdure. Une ville qui
aime les animaux et les enfants est un lieu heureux où vivre. J'ai
découvert Berlin, et son cœur chaleureux et convivial, grâce à un guide
formidable: Luca Cittadini. Je le recommande fortement."
 
 
Letizia Miani - Note: 8
"il faut se prémunir d'informations se déplacer depuis l'aéroport à Berlin
parce que les panneaux présents sur le site pour se déplacer de
l'aéroport à la ville laissent peu à désirer. Il m'est arrivé de me retrouver
dans une station avec seulement des infos en allemand et non en
anglais. Cependant, c'est la seul problème rencontré au niveau des
transports, le métro est très efficace, le weekend il est ouvert toute la
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nuit."
 
 
Federica Vadala - Note: 9
"East Side Gallery (les restes du mur) Potsdamer Platz, l'Alexanderplatz
(la place centrale de Berlin avec la tour de la télévision), la Porte de
Brandebourg, le Musée des Ramones (pour les fans de The Ramones),
Bahnhof Zoo (le Berlin de Christiane F. ), musée de l'Holocauste
(monument en plein air à la mémoire des victimes juives du nazisme),
KA-DE-NOUS (pour un peu de shopping et des restaurants) ..."
 
 
Giovanna Coniglio - Note: 8
"Certes, il faut marcher beaucoup pour profiter de cette belle ville! Mais
pour atteindre certaines parties de la ville il est pratique d'utiliser les
transports en commun! Et, pour la plus sportifs, le vélo comme dans
toute la ville il y a des pistes cyclables et des stations pour louer des
vélos. Probablement la façon la plus simple et la plus rapide pour se
déplacer en ville."
 
 


