Programme Berlin
Ce programme est modulable à votre convenance.
Dimanche 26 avril
Départ de l’école en autocar vers Berlin et trajet de nuit.
Lundi 27 avril 2020
Arrivée à l’auberge de jeunesse et petit déjeuner. Trajet en autocar vers
Charlottenburg (fin des services de l’autocar pour la journée) et visite guidée du
château. Temps libre pour le repas. Trajet en transport en commun vers le Story of
Berlin Museum. Visite avec l’audioguide. Trajet en transport en commun (ou à pied)
vers l’auberge de jeunesse. Installation dans les chambres. Diner & nuit.
Mardi 28 avril 2020
Petit-déjeuner. Embarquement des paniers repas. Pour compléter la visite du Story
Museum, découverte guidée (sur le thème de la seconde guerre mondiale) du stade
construit pour les jeux olympiques de 1936. Trajet en autocar vers la forêt de Tegel ou
aux alentours d’un des nombreux lacs. Temps libre pour le panier repas. Promenade
et/ou baignade selon l’endroit et le temps. Diner & nuit.
Mercredi 29 avril 2020
Petit-déjeuner. Embarquement des paniers repas. Excursion à Potsdam, ancienne ville
où habitaient les rois et les nobles de l’ancienne Prusse. Petite balade vers le château
Sans-Souci et visite guidée du Versailles prussien de Frédéric le Grand. Promenade
dans les jardins et panier repas. Puis, temps libre pour flâner dans la vieille ville. Retour
à Berlin. En soirée, vue panoramique du haut de la coupole du Bundestag (liste des
participants nécessaire pour la réservation). Diner & nuit.
Jeudi 30 avril 2020
Petit-déjeuner. Embarquement des bagages dans l’autocar. Trajet en autocar ((fin
des services de l’autocar pour la journée) vers le point de départ pour un tour en vélo
guidée sur le tracé du mur ou dans Berlin créatif et multiculturel. Temps libre pour le
repas. Visite d’un musée au choix (par exemple la Neue Nationalgalerie ou du Musée
de la Brücke pour découvrir la peinture allemande moderne,…). Diner. Rdv avec
l’autocar et trajet de retour.
Remarque : déplacement en transport en commun ou à pied car l’autocar doit rester
à l’arrêt.
Vendredi 01 mai 2020
Arrivée à votre école.
Pour information :
* Hébergement : Je ne peux pas prendre d’option et je dois donc déjà verser un
acompte si je veux bloquer l’hébergement. Pensez-vous que je puisse déjà effectuer
le paiement ou cela vous parait vraiment trop risqué ?
* Programme : certains jours peuvent être intervertis en fonction des disponibilités des
sites et musées.
* les transports en commun du 27/04 et 30/04 devront être payés sur place et ne sont
pas inclus dans le prix.

