Le Berlin d'aujourd'hui, c'est un grand mélange : celui de l'Est et de l'Ouest, celui de l'architecture baroque et des nouveaux bâtiments "avantgarde", celui de la grande culture classique et de la "Subkultur" libertaire.
Ville passionnante et sans cesse en mouvement, Berlin revêt chaque jour un nouveau visage. Plus qu'une ville, une véritable exposition : c'est à
Berlin que se trouvent les édifices les plus intéressants à l'heure actuelle où les chantiers qui ont longtemps marqué l'image de la ville ont laissé
place à des quartiers entièrement neufs et redessinés.

Cet hôtel contemporain citadin se trouve à
2 minutes à pied de l'arrêt de tramway
Am Friedrichshain et à 1 km d'Alexanderplatz.

Les chambres chaleureuses et modernes sont
équipées du Wi-Fi gratuit, d'une télévision HD à
écran plat, d'une théière, d'une cafetière ainsi que
d'un bureau et d'articles de toilette de marque.

Il propose un sauna et une salle de sport au
dernier étage.

Matin
10h20: Envol vers Berlin sur vol Easy Jet
12h15: Arrivée à Berlin
Jour 1
26 septembre
2019

Jour 2
27 septembre
2019

Accueil par votre guide francophone et
départ pour une visite guidée sur le thème
de l’architecture

Transfert en autocar vers Dessau

Déjeuner

Après midi

Déjeuner 2 plats
dans un
restaurant local en
cours de visite

Visite du Musée Juif / Musée du
Bauhaus de Gropius / Immeuble
Shell / Postdamer Platz /
Philharmonie

Déjeuner 2 plats
dans un
restaurant local en
cours de visite

Jour 3
28 septembre
2019

Visite à vélo du Quartier
Alansviertel/Immeubles Gropius/Alto/Corbu
Cité/Maison Eternit/Usine AEG

Déjeuner 2 plats
dans un
restaurant local en
cours de visite

Jour 4
29 septembre
2019

Départ en autocar pour la visite du Bunker
(Art contemporain)

Déjeuner avant le
départ pour
l’aéroport

Visite guidée de l’école du Bauhaus
Visite du Musée du Bauhaus
Visite de la Maison des Maîtres

Soirées

Installation à l’hôtel Leonardo
Royal Hôtel Alexanderplatz 4*
Dîner 3 plats dans un restaurant
accessible à pied depuis l’hôtel

Hôtel

hôtel Leonardo
Royal Hôtel
Alexanderplatz 4*

Dîner 3 plats dans un restaurant
accessible à pied depuis l’hôtel

hôtel Leonardo
Royal Hôtel
Alexanderplatz 4*

Suggestion :

hôtel Leonardo
Royal Hôtel
Alexanderplatz 4*

Retour sur Berlin en fin d’après midi

Visite de l’île aux Musées/Neues
Museum
Visite à pied du quartier de Keuzberg

15h00 : Envol vers Lyon sur vol
EasyJet

16h55 : Arrivée à Lyon Saint Exupery

Dîner chez Burgermeister

12h15 : Arrivée du vol EasyJet à Berlin

Accueil par votre guide francophone spécialisé en archictecture et départ pour une
visite guidée sur le thème de l’architecture à Berlin.
Déjeuner dans un restaurant local en cours de la visite.
Visite du Musée Juif / Musée du Bauhaus de Gropius/Immeuble Shell/Potsdamer
Platz / Philharmonie
Durant cette visite guidée sur le thème de l’architecture du 20ème siècle à Berlin, vous
comprendrez comment la ville a évolué plus rapidement qu’aucune autre ville en
Europe ces deux dernières décennies, tant sur le plan de l’urbanisme que sur le plan
de la culture. Depuis la chute du Mur, la réalisation de nouveaux parcs et bâtiments,
les initiatives de développement durable et les nombreux projets architecturaux en
cours façonnent le nouveau Berlin.
Installation à l’hôtel en fin de journée.
Dîner dans un restaurant local proche de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Départ pour une journée de visite à Dessau, à environ 1h30 de Berlin.
Déjeuner dans un restaurant local au bord de l’Elbe.
Visite guidée de l’école du Bauhaus fondée à Weimar en 1919 par Walter Gropius a révolutionné
l’appréhension de l’architecture et du Design.
Visite du Musée de Bauhaus
Le célèbre bâtiment de l'école du Bauhaus, construit en 1925, est situé au milieu d'une tranquille petite
avenue bordée d'arbres. Jusqu'en 1932, les plus prestigieux professeurs : Kandinsky, Klee, Moholy-Nagy,
Gropius, Schlemmer, etc., y enseignèrent toutes les disciplines artistiques, faisant du Bauhaus le lieu
fondateur d'une conception de la modernité. D'ici rayonna le développement de l'architecture et du
design Bauhaus. Le bâtiment abrite aujourd'hui un musée consacré au mouvement.
Visite de la Maison des Maîtres
Walter Gropius avait conçu pour les enseignants de l'école du Bauhaus un petit ensemble, composé de
sa propre maison et de trois autres mitoyennes, les maisons des maîtres, érigées entre 1925 et 1926 sur
une parcelle boisée. Deux maisons mitoyennes sont encore en état et accessibles: la Kandinsky-KleeHaus et la Feiningerhaus, laquelle abrite aujourd'hui le centre Kurt-Weill, dédié au compositeur né à
Dessau en 1900.
Retour à Berlin en fin de journée.
Dîner dans un restaurant local proche de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Départ pour une découverte de Berlin à vélo en compagnie de votre guide.
(Quartier Alansviertel/Immeubles Gropius/Alto/Corbu Cité/Maison Eternit/Usine AEG)

Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite.
Découverte de l’île au Musée
La restauration de l’île aux musées selon le plan directeur de David Chipperfield est le
plus grand projet de centre-ville de Berlin depuis l’achèvement de la Potsdamer Platz.
Après la célèbre réouverture du Neues Museum, la construction d’un nouveau
bâtiment central, la galerie James Simon marque l’achèvement de la vaste restauration
du site du patrimoine mondial de l’UNESCO, menant à un impressionnant complexe
muséal du XXIe siècle.
Le point central de la visite est la visite guidée du nouveau musée (Friedrich August
Stüler) rénové par David Chipperfield et Julian Harrap - une des conversions muséales
les plus importantes de ces dernières années, qui a remporté de nombreux prix
d'architecture.
En soirée, visite du Quartier de Kreuzberg à pied : c’est le quartier turc et punk de
Berlin. Des bars, des restaurants et clubs font de ce quartier l’un des lieux de sorties les
plus animées de la ville.
Diner chez Burgermeister, le maître du Burger à Berlin.
Retour en autocar à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel

Départ en autocar avec votre guide francophone pour la visite du Bunker.
A Berlin une des adresses insolite de l’art contemporain se situe au croisement de la
Albretchstrasse et de la Reinhardtstrasse, ici le piéton se sent tout petit face à
l’imposant cube de béton qui se dresse sur cinq étages. Vestige de la période nazie, le
bunker témoigne de l’architecture massive dont Hitler rêvait pour Germania, la nouvelle
capitale du III ème Reich qui devait remplacer Berlin.
Acheté en 2003 par Christian et Karen Boros, le bunker va vivre une transformation
surprenante. Amateur d’art contemporain, le couple cherchait un écrin pour montrer sa
collection privée. En 2007 le pari est gagné, et un an plus tard, le couple ouvre les
portes de la Sammlung Boros : 3000m² dédié à l’art contemporain.
L’accent est mis sur les œuvres d’artistes internationaux du début des années 90 à nos
jours.
Outre la qualité du choix des œuvres exposées, un des points forts de l’endroit est
d’avoir conservé les indications datant de la guerre et les graffitis de l’époque afin que
les visiteurs puissent ressentir les différentes fonctionnalités du bâtiment au cours de
l’histoire.
Déjeuner dans un restaurant local en cours de la visite.
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Berlin.

15h00 : envol à destination de Lyon Saint Exupery
16h55 : Arrivée à Lyon.

Base chambre individuelle

hôtel Leonardo Royal Hôtel
Alexanderplatz 4*

Tarif par personne – Base 25 personnes

1 245,00 €

LE PRIX COMPREND :
Le transport aérien Lyon Saint Exupery/ Berlin / Lyon sur compagnie Easyjet (1 bagage de 23 kg inclus)
Les transferts aéroport/ hôtel / aéroport en autocar et les transferts sur place durant le séjour
L’accueil par notre représentant sur place
L’hébergement en chambres twin (10) et individuelles (5) à hôtel Leonardo Royal Alexanderplatz 4* pour 3 nuits, incluant les petits déjeuners et la taxe de
séjour
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, incluant eau minérale et café (1 burger + 1 boisson chez Burgermeister)
Les visites indiquées au programme avec guide local francophone, spécialisé en architecture
L’assurance assistance rapatriement bagages et annulation selon nos conditions avec Axelliance
Une pochette de voyage avec un guide touristique et une étiquette bagage par personne
La gestion et le suivi des inscriptions par un chef de projets FANCY VOYAGES
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les extras et dépenses personnelles
Les boissons complémentaires au cours et en dehors des repas
Les augmentations de prix ou taxes, imprévisibles au moment de l’élaboration de ce devis
Toute prestation non mentionnée dans le prix comprend

Nous avons calculé nos prix sur la base d’un groupe de 25 personnes.
Si le nombre de participants devait changer, nos prix seraient réajustés en fonction de la répartition des frais fixes (autocars, guides...)
Devis calculé au 17/05/2019 pour un séjour se déroulant en septembre 2019.
Nos prix sont calculés sur les tarifs aériens, terrestres et hôteliers en vigueur au 17/05/2019. Toute modification, à la hausse comme à la baisse, sera
répercutée dans nos prix.
Conformément aux articles L 211-12 et R 211-8 du Code du Tourisme, en cas de variation du cout des transports (ex : carburant); des redevances et
taxes afférentes aux prestations (ex : taxes aéroport), ou de modification des parités monétaires dont nous ne pourrions éviter la répercussion, un
complément de prix pourra vous être réclamé jusqu’à 30 jours avant le départ.
Tous nos voyages sont soumis aux conditions générales des agences de voyages.
Cette proposition est valable sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres au moment de votre confirmation définitive.
La compagnie Easyjet propose des prix dynamiques qui peuvent changer entre le moment où le devis est effectué et le moment où vous réservez. Il
ne nous est pas possible d’avoir des options sur les vols Easyjet. Le coût de l’aérien peut varier en fonction du remplissage des vols au moment de la
confirmation et seul un règlement permet de bloquer les tarifs et les places.

