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ESCAPADE A BERLIN  
 
 

Située à l'extrémité Nord-Est de l’Allemagne, Berlin occupe une position 
centrale sur le continent européen. 

 
Reconnue comme la ville la plus verte d'Europe, vous découvrirez une 

cité passionnante et sans cesse en mouvement. Berlin revêt chaque jour 
un nouveau visage. Berlin est un musée à ciel ouvert qui allie la 

splendeur baroque et l'austérité classique à des bâtiments « d'avant-
garde », vitrine futuriste mondiale 

 des plus grands artistes contemporains. 
 

 DELAI D’INSCRIPTION : 27 AVRIL 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Les + du voyage  
 

Hôtel 4* au centre-ville 

***** 

Guide local francophone 

***** 

Une découverte de la ville 

originale et inoubliable 

*****  

Pension complète  
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VOTRE PROGRAMME  
 

 
Mercredi 26 août     Genève – Berlin  
 
Rendez-vous de tous les participants à l’aéroport Genève. Assistance à 
l’enregistrement. Vol pour Berlin via Munich. 9h10 Genève / 12h05 Berlin  
Accueil par votre guide francophone. 
Tour panoramique de la capitale. Fondée au 13ème  siècle, Berlin a été 
successivement capitale du royaume de Prusse (1701-1871), de l’Empire allemand 
(1871-1918), de la République de Weimar (1919-1933) et 
du Troisième Reich (1933-1945). Après 1945 et jusqu'à la chute du Mur de Berlin en 
1989 , la ville est partagée en quatre secteurs d'occupation. Pendant la Guerre 
Froide , le secteur soviétique de la ville, nommé Berlin-Est , est devenu la capitale de 
la République démocratique allemande , tandis que Berlin-Ouest était politiquement 
rattachée à la République fédérale d'Allemagne , devenant ainsi un bastion avancé 
du « Monde libre » à l'intérieur du Bloc communiste . Après la chute du mur, Berlin 
redevient, en 1990, la capitale de l'Allemagne alors réunifiée, et les principales 
institutions fédérales y emménagèrent en 1999. 
Berlin est une ville mondiale culturelle et artistique de premier plan. La ville abrite 
166 musées, 142 bibliothèques et 60 théâtres. En 2014 , Berlin a accueilli 11,87 
millions de visiteurs et confirme ainsi l’attrait qu’elle a aux yeux du monde. 
Ce tour vous permettra de découvrir que la ville est très étendue et a su grandir en 
préservant 30 % de sa superficie en espaces verts, lacs et rivières laissant aux 
visiteurs un sentiment de bien-être rare pour une si grande capitale. 
Transfert à l’hôtel, installation. Souper et nuit à l'hôtel. 
 
 

Jeudi 27 août      Berlin – Est / Ouest  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Découverte de la capitale de l'Allemagne réunifiée, carrefour et brassage de l'art, 
des hommes et de l'histoire. Visites guidées du centre Est/Ouest avec le quartier et 
la place Postdamer parée d'architectures futuristes, la plupart des immeubles qui la 
bordent ont été construits depuis la réunification en 1990. La place compte parmi les 
lieux les plus marquants de Berlin. 
Passage par Gendermenmarkt dont le nom vient du régiment cuirassier de gens 
d'armes qui y fut installé par Frédéric Guillaume Ier au début du XVIII e siècle. Cette 
place est chère aux français car ici s’élève la Französischer Dom (« cathédrale 
française »), église réformée construite par les exilés huguenots entre 1701 et 
1705 d'après le modèle de l'ancien Temple de Charenton , situé près de Paris . 
Visite de Check Point Charlie qui fut à partir de 1961 le poste frontière entre l’Est et 
l’Ouest. Il servit de décor à de nombreux thrillers et romans d’espionnage  
« d’Octopussy » de James Bond à « l’espion qui venait du froid » de John le Carré. 
Juste à côté se dresse le musée du mur qui contient une exposition permanente sur 
l’histoire du mur de Berlin. 
Repas de midi dans un restaurant. 
La visite se poursuit par le quartier du Reichstag , quartier du Gouvernement 
blotti dans un méandre de la Spree en forme de fer à cheval. Il s'est développé 
autour de l'historique Reichstag (Parlement), autrefois 
adossé au Mur côté Ouest. 



Enfin, découverte de l’emblématique Porte de Brandebourg qui se situe à l'entrée 
ouest de l'ancien Berlin et est un symbole de la ville. Elle fut érigée au XVIIIème dans 
le style néo-classique , en s'inspirant du Propylée de l' Acropole d' Athènes .  
A proximité la place de Paris où se dresse l’ambassade de France. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Souper et nuit à l’hôtel. 

 

Vendredi 28 août   Berlin – Potsdam – Berlin    
Petit-déjeuner à l’hôtel  
Départ pour Potsdam qui demeura un village sans importance jusqu'à ce qu'il 
devînt la résidence des rois de Prusse, les Hohenzollern. Frédéric Guillaume Ier fit 
de Potsdam un centre administratif et une ville de garnison. L'urbanisme de la cité 
porte toujours la marque du style baroque. Si la ville connut des dommages 
considérables lors de la Seconde Guerre mondiale et sous la RDA, elle fit l'objet 
d'une minutieuse et longue restauration. Avec 153000 habitants, Potsdam est la 
capitale du Land de Brandebourg, au sud-ouest de Berlin et 
sur les rives de la rivière Havel. Elle est devenue à partir de la moitié du XIXe siècle 
un pôle universitaire et scientifique. Aujourd'hui, Potsdam compte trois écoles 
supérieures et trente instituts de recherche, soit plus de 20000 étudiants et se glorifie 
d’avoir plusieurs de ses bâtiments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 
1990. 
Arrêt au Pont des espions : Le pont de Glienicke (en allemand : Glienicker Brücke) 
est un pont situé en Allemagne qui relie Berlin à Potsdam en passant sur la Havel, 
au sud-ouest de la capitale allemande. Avant la réunification, ce pont faisait la 
jonction entre le secteur américain de Berlin-Ouest et le secteur soviétique qui 
forme la RDA. Pendant la guerre froide, il est principalement connu sous le nom de « 
pont des Espions » parce qu'il sert de lieu pour la plupart des échanges d'espions 
entre les deux camps. Fermé à la circulation durant cette période, seules les 
missions militaires de liaison qui se rendaient en RDA étaient autorisées à le franchir 
Le pont a été rouvert à la circulation piétonne le soir du 10 novembre 1989, le 
lendemain de la chute du mur de Berlin. 
Visite du château Cecilienhof à Potsdam. Le château, érigé dans le style anglais 
des maisons de campagne, se situe au nord du Neuer Garten (Nouveau Jardin), aux 
abords immédiats du lac de Jungfernsee. Il a été construit au cours de la Première 
Guerre Mondiale à l’initiative de l’empereur Guillaume II qui en fit cadeau 
à son fils aîné le futur empereur Guillaume et à son épouse la princesse Cécile, née 
duchesse de Mecklembourg-Schwerin. Cecilienhof a accueilli en 1945 Winston 
Churchill, Staline et Truman pour le désormais célèbre traité de Potsdam. Le château 
est devenu depuis un hôtel et un musée. 
Repas de midi au restaurant à Potsdam. 
Visite guidée du château Sanssouci et de ses jardins (soumis à disponibilité) . 
Cet ancien palais d’été du roi de Prusse Frédéric II (dit Frédéric le Grand) fut bâti 
entre 1745 et 1747. Il est également renommé pour ses fabriques, ses jardins et les 
autres extravagances du parc de Sanssouci, attenant à l'édifice. Sanssouci répondait 
au besoin qu'avait Frédéric II d'une résidence privée où se détendre. Le roi y 
réunissait ses proches, il y reçut Voltaire. Le bâtiment de dix pièces s'étend sur un 
seul niveau, au sommet d'une colline en terrasses et au centre du parc. 
Retour sur Berlin. Souper et nuit à l'hôtel. 
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Samedi 29 août    Berlin  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite du quartier Saint Nicolas, le plus ancien quartier de Berlin. Coeur historique 
de Berlin, le Nikolaiviertel fit l'objet d'une reconstitution partielle mais exacte à partir 
de 1981 en vue des célébrations du 750e anniversaire de la ville de Berlin, qui eurent 
lieu en 1987. Du quartier médiéval, seule subsiste l'église éponyme, reconnaissable 
à ses deux flèches caractéristiques. Cette reconstruction marqua un tournant dans 
l'attitude des autorités de la RDA à l'encontre du patrimoine prussien, qui eut à 
souffrir de nombreuses destructions idéologiques .  Avec ses ruelles moyenâgeuses 
et ses nombreux restaurants et bars, il compte parmi les lieux préférés des visiteurs 
et des berlinois. 
Direction l’île des Musées : 
- Le Neues Museum, le nouveau musée de Berlin. Ce musée présente l’histoire 
culturelle de nos ancêtres à travers la planète. Logé dans un superbe bâtiment néo-
classique, il rassemble 9 000 objets répartis sur trois collections historiques 
majeures. Partez en voyage à travers le temps et explorez l’histoire de l’Europe 
et du Moyen-Orient des débuts de l’Âge de Pierre jusqu’au Moyen-Âge. Il est 
considéré comme l'une des collections d'antiquités égyptiennes les plus riches et 
remarquables du monde. Vous pourrez admirer entre autres, le buste de Nefertiti et 
le scribe assis. 
- Entrée au musée de Pergame d'Alfred Messel, divisé en trois ailes qui accueille 
environ un million de visiteurs par an, ce qui en fait le musée le plus visité de Berlin. 
Dans le cadre du "Plan directeur île aux musées", le musée de Pergame sera 
progressivement restauré et agrandi d'une quatrième aile à l'horizon 2025. Faisant 
suite à cette réorganisation, la salle de l'Autel de Pergame est fermée jusqu'en 2019. 
La Porte d'Ishtar, la voie processionnelle, la porte de Milet ainsi que le Musée d'art 
islamique restent ouvert au public. Il offre à voir une collection fascinante sur le 
monde antique. Repas de midi au restaurant. 
- Découverte du quartier juif ou quartier des Granges pour y découvrir ses cours 
intérieures, chef d’oeuvre de l’art nouveau. Les Hackesche Höfe sont site classé 
depuis 1972 et constituent le plus grand site de cours fermées d’Allemagne. Les 
Höfe (cours) ont été ouvertes en 1906 , on y trouvait des bureaux, des commerces, 
des fabriques et des appartements. Ce concept fut repris et appliqué avec succès 
dans les années 1990 lors de leurs restaurations. Aujourd’hui, les 8 cours proposent 
un espace de 27 000 m2 pour des entreprises mais aussi des centres culturels et de 
magnifiques appartements. 
- Entrée au musée Stasi, centre de recherche et de mémorisation concernant le 
système politique de l'ancienne Allemagne de l'Est. Sur deux étages, des expositions 
aménagées par l’association Verein Antistalinistische Aktion (ASTAK) et par 
l’organisme chargé de gérer les archives de la Stasi (BStU) montrent le travail de la 
police politique. Des appareils photo et microphones cachés dans des objets d’usage 
courant montrent comment le ministère procédait pour espionner la population. On 
peut voir également les bustes et les décorations que s’offraient les employés du 
ministère à diverses occasions pour « Travail de tradition ». 
L’exposition présente aussi la prise et l’occupation du bâtiment le 15 janvier 1990 par 
des militants pour les droits civiques et l’installation d’un espace de recherche et d’un 
mémorial qui suivit.  
Souper et nuit à l’hôtel. 
 

 
Dimanche 30 août    Berlin – Genève  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 



Visite guidée de la coupole du bâtiment du Reichstag . Construit à la fin du 19ème  
siècle, il a été incendié en 1933 et bombardé durant la Seconde Guerre 
mondiale, le Reichstag a été reconstruit et est désormais orné d’une coupole 
translucide créée par l’architecte Sir Norman Foster. Les escaliers en spirale qui 
longent les bords de la coupole vous mèneront au sommet. Au centre de la coupole, 
vous trouverez aussi des photos et des explications qui retracent chronologiquement 
l’histoire de Berlin et du Reichstag depuis sa construction jusqu’à aujourd’hui. Que ce 
soit pour l’histoire, l’intérêt politique, l’occasion d’apercevoir la salle du Parlement ou 
pour la vue imprenable à 360°C sur la ville, le Reichstag est une visite 
incontournable à Berlin. 
Croisière d’une heure sur la rivière Spree /Landwehrkanal qui sert de miroir aux 
beaux édifices de l’île des Musées. 
Découverte de la Tour de la télévision à Berlin . La Fernsehturm se dresse au 
centre de Berlin. Il s'agit de l'édifice le plus haut d'Allemagne et le quatrième plus 
haut d'Europe. Elle domine la ville du haut de ses 365 mètres. Les berlinois la 
surnomment la Grande asperge. Construite entre 1965 et 1969 par les architectes 
Fritz Dieter et Günter Franke, elle était la fierté du régime est-allemand, qui voyait en 
elle la supériorité technologique du socialisme. A ceci près que la RDA fut obligée de 
faire appel au savoir-faire d'une entreprise suédoise pour concrétiser son projet. 
Repas de midi au restaurant panoramique de la tour : Le restaurant tournant se 
trouve à 207 m au-dessus de la ville et à 4 m au-dessus de la plateforme 
d'observation. Il effectue une rotation complète à 360° en une heure et vous offre une 
vue unique sur toute la ville de Berlin. Lorsque la visibilité est bonne, vous pouvez 
même apercevoir à l'horizon le dôme singulier du parc à thème Tropical Islands, à 
plus de 60 km de distance. 
Transfert à l’aéroport. Vol pour Genève via Francfort. 15h40 Berlin / 18h35 Genève. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VOTRE HOTEL : NH ALEXANDERPLATZ 4* AU CENTRE-VILLE 
 

Entièrement rénové en 2018, l’hôtel occupe le paisible quartier de Friedrichshain, le 
secteur branché des artistes de Berlin. Un joli parc se situe juste à côté, et à 
quelques mètres vous trouverez quelques cafés. Quartier calme et tranquille. 
 
L’hôtel regorge de petits détails surprenants, dont les 50 000 abeilles vivant sur son 
toit et produisant le miel que vous savourez au petit-déjeuner.  
Ses chambres sont élégantes et lumineuses. Wi-Fi gratuit. 
Bar confortable, restaurant chaleureux avec grande terrasse servant une cuisine 
internationale, SPA très prisé pour un moment de détente  
(bain turc, sauna, cabine infrarouge, douches sensorielles et bain de pieds).  
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PRIX  SPECIAL AVIVO COMPRENANT  
 

- les vols Genève / Berlin et retour sur les compagnies 
Lufthansa et Swiss en classe économique   

- les taxes aériennes (révisables) 
- assistance à l’aéroport de Genève  
- les transferts aéroport-hôtel- aéroport avec assistance  
- autocar privatif pendant tout le séjour  
- guide local pendant la durée des excursions  
- audiophones pendant tout le séjour  
- l’hébergement 4 nuits en hôtel 4* au centre-ville  
- la pension complète du souper du 1

er
 jour au petit 

déjeuner du 5
ème

 jour – hors boissons 
- le repas de midi au restaurant panoramique de la tour 

de la télévision – hors boissons  
- la taxe de séjour  
- toutes les excursions mentionnées dans le 

programme avec visites et entrées  

- un carnet de voyage par couple ou personne seule 
incluant un guide touristique sur Berlin 

- un accompagnant AVIVO   
 
 

             Membre AVIVO             1'420.-       
             Non-membre                1'520.-   
             Supplément single          375.-  
             (nombre limité) 
   
 

   Non compris :  
- l’assurance annulation – assistance 
- les boissons  
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

1 - Inscriptions 
 
Veuillez-vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées. 
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription 
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre 
réservation. 
 
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ. 
 
2 - Annulations 
 
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de 
l'AVIVO. 
Les frais du voyage pourront être remboursés si: 
 
    1)  Vous avez souscrit à l'assurance annulation. 
    2)  Vous êtes en possession du livret ETI. 
    3)  Vous avez souscrit une assurance similaire. 

 

Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les 
frais administratifs. 
 
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez  les frais suivants: 
 
 Dès le 30ème jour avant  le départ 50 % du prix du voyage 
 Dès le 20ème jour  avant  le départ 100 % du prix du voyage 
 En cas de non présentation au départ 100 % du prix du voyage 

 

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour 
les frais administratifs. 
 
3 - Assistance et rapatriement 
 
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance 
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO. 
 
4 - Formalités 
 
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de 
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO 
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un 
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. 
 
5 - Assurances 
 

Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de 
maladie ou d'accident  valable dans les pays visités. 
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son 
médecin. 


