BERLIN et DRESDE
Du mardi 12 au mardi 19 juin 2018
1. Mardi 12 : PERPIGNAN – BARCELONE – BERLIN. Départ de Perpignan à h par l'autoroute vers l'aéroport
de Barcelone. Envol à 12h45 sur un vol Lufthansa à destination de Berlin (via Frankfort). Arrivée à l'aéroport de
Berlin Tegel à 16h55, accueil par notre guide et transfert en autocar jusqu'à l’hôtel Park Inn Radisson au centre de
Berlin. Installation pour 5 nuits. Dîner.
2. Mercredi 13 : BERLIN. Découverte de Berlin dont l’histoire
est unique. Fondée au XIIIème siècle, détruite en partie pendant la
seconde guerre mondiale, elle fut un enjeu majeur lors de la guerre
froide. Redevenue capitale de l’Allemagne depuis 1991, elle est
aujourd’hui la métropole la plus moderne d’Europe. Découverte de
la célèbre avenue Unter den Linden (Sous les Tilleuls), arrêt à la
Porte de Brandebourg, visite du quartier gouvernemental puis
découverte de la partie ouest après la traversée du Parc de
Tiergarten. Visite de l’église du Souvenir presque entièrement
détruite lors de la seconde guerre mondiale. Sa ruine est aujourd’hui un mémorial côtoyant une nef moderne,
constituée de 21 000 vitraux bleus de Chartres. Continuation de la visite le long de l’avenue Kurfürstendamm, la
plus célèbre de Berlin pour ses magasins et ses cafés. Arrêt au Stade Olympique, construit à l’occasion des jeux de
1936. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite du Château de Charlottenbourg. Ce château, aujourd’hui transformé en
musée, expose une remarquable collection de mobilier et de tableaux du début du XVIIIème siècle. Après une
promenade dans le jardin à la française, visite de la magnifique collection d’art constituée par Frédéric le Grand au
XVIIIème siècle, avec notamment des tableaux de Watteau. Retour à l’hôtel après un arrêt au mémorial du Mur, qui
raconte l’histoire du Mur de Berlin. Dîner et logement.
3. Jeudi 14 : BERLIN. Visite de la galerie Gemälde l’un des plus importants musées de peinture européenne.
Continuation par la Potsdamer Platz, autrefois grand carrefour en plein cœur de la ville, elle disparut de la carte
pendant 60 ans avant de ressurgir du néant depuis la chute du Mur. Elle présente un exemple unique d’architecture
contemporaine avec ses tours imposantes, construites sur l’emplacement du mur. Déjeuner. Arrêt au Reichstag,
l’ancien parlement de l’Allemagne, incendié quelques jours avant l’avènement d’Adolf Hitler, théâtre de combats
acharnés à la fin de la deuxième guerre mondiale, a retrouvé après complète restauration sa fonction d’autrefois.
Retour à l’hôtel dîner et logement.
4. Vendredi 15 : BERLIN. Départ pour la découverte des trésors de l’Ile aux Musées et de la Cathédrale de Berlin.
Entrée au Musée de Pergame, d’une richesse inégalée dans le monde avec
ses collections d’architectures antiques. Déjeuner. Après-midi, retour sur
l’Île et visite du Nouveau Musée. Ce musée, en ruines pendant près de 60
ans, a réouvert tout récemment ses portes. Il présente, dans un cadre à la fois
contemporain et respectueux du passé, la magnifique collection égyptienne,
dont le fleuron est le buste de Nefertiti. Retour à l’hôtel par le quartier du
Hackescher Markt, constitué de nombreuses cours et de passages, abritant
galeries d’art, boutiques de mode et de nombreux mémoriaux, concernant
notamment l’histoire juive de ce quartier autrefois très populaire. Dîner et
logement.
5. Samedi 16 : POTSDAM. Départ vers Potsdam, situé dans un cadre naturel privilégié au milieu des bras de la
rivière Havel. Le règne de Frédéric-Guillaume 1er fit de Potsdam un centre administratif et une ville de garnison.
Frédéric le Grand dota la ville de prestigieux
monuments qui font aujourd’hui sa renommée. Après
un arrêt au « Pont des espions », visite guidée du
Château de Sans-Souci, le « Versailles Prussien » et
du Parc qui couvre près de 300 hectares. Déjeuner et
découverte de la vieille ville de Potsdam (UNESCO).
Visite du Château de Cecilenhof, rendu célèbre dans
le monde entier par la Conférence de Potsdam dont il
fut le cadre dans l’immédiat après-guerre, et qui fut la

première et dernière rencontre entre le Britannique Churchill, l’Américain Truman et le Soviétique Staline. Retour
vers Berlin en fin d’après-midi. Dîner et logement.
6. Dimanche 17 : BERLIN – MEISSEN - DRESDE. Départ en direction de Meissen, magnifique petite ville
qui a su choyer son passé plus que millénaire. Le magnifique château Albrechtsburg et la cathédrale gothique du
XIIIème siècle dominent encore aujourd’hui la vallée de l’Elbe et ses coteaux plantés de vigne. Mais c’est la
découverte de la Porcelaine européenne, il y a 300 ans, qui rendit Meissen célèbre dans le monde entier. Visite
guidée de la Manufacture de porcelaines de Meissen et de son musée. Déjeuner et promenade dans la ville avec
visite de la Cathédrale gothique. Continuation en direction de Dresde en longeant la vallée de l’Elbe. Installation
pour 2 nuits à l’hôtel One. Dîner et logement.
7. Lundi 18 : DRESDE. Départ pour la visite pédestre. Après le
traumatisme des bombardements de 1945, Dresde, surnommée « la
Florence de l’Elbe » est redevenue métropole de l’art et de la culture.
Promenade dans la vieille ville et découverte de ses monuments, le
Château, l’Opéra Semper, l’église de la Cour et le Zinger, l’une des
places les plus remarquables du XVIIIème siècle, témoignage d’une
époque où Auguste le Fort, Duc de Saxe, menait à Dresde une cour
rivalisant en fastes avec celle de Versailles. Visite de la collection
des voûtes vertes, musée présentant les plus belles pièces de l’artisanat d’art du XVIème au XVIIIème siècles, avec
entre autres, la décoration de table représentant « La cour de Delhi », chef d’œuvre de joaillerie créé par Dinglinger
pour Auguste le Fort, ne comportant pas moins de 132 figurines, décorées de 4909 diamants, 160 rubis et 164
émeraudes… Visite de la magnifique salle des armures et de la collection turque constituée au XVIIIème siècle.
Déjeuner et visite de la célèbre Frauenkirche, l’église Notre-Dame, récemment reconstruite, redevenant ainsi le
symbole de la ville. Découverte du panorama sur l’Elbe depuis la Terrasse de Brühl, surnommée par Goethe
«
Le balcon de l’Europe ». Temps libre pour promenades individuelles. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
8. Mardi 19 : DRESDE – BERLIN - BARCELONE – PERPIGNAN. Début de matinée libre, transfert vers
l'aéroport de Dresde. Enregistrement des bagages, envol à 11h00 sur un vol régulier Lufthansa en direction de
Barcelone (via Frankfort). Arrivée à Barcelone à 15h10, transfert en direction de Perpignan où l’arrivée est prévue
dans la soirée.

Prix : 1 690 €uros*
par personne, comprenant les transferts en autocar, les vols réguliers au départ de Barcelone avec Lufthansa, le
logement en chambre à 2 personnes en hôtel **** à Berlin (5 nuits) et *** à Dresde (2 nuits), les repas, (sans boissons), du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour, les excursions et visites décrites au programme (droits d’entrées inclus), les
honoraires d'un guide local francophone pour toutes les excursions, les taxes d’aéroport et taxes locales, l'assistance d'un
accompagnateur de Perpignan à Perpignan, les assurances assistance-rapatriement.
Supplément pour logement en chambre individuelle (en nombre limité) : 220 €uros
Formalités : Carte Nationale d'identité (ou passeport) en cours de validité.
Réservation avec un acompte de 550 €uros par personne. Solde avant le 7 mai 2018.
* Prix calculé sur la base d’un groupe de 20 participants.

ORGANISATION :

Berlin et Dresde 2018

