Programme du voyage à Berlin du 7au 11 novembre 2016
Lundi 7 novembre
5 h 00
7 h 30
9 h 25
11 h

15 h 15
17 h 30
18 h

RV devant le lycée - départ 5h15
Aéroport d’Orly
Départ par vol régulier Air Berlin
Arrivée à l’aéroport de Berlin/Tegel
Transfert au centre ville - Expressbus TXL
Dépôt des bagages en consignes à la Hauptbahnhof
Déjeuner libre
Balade à pied dans « Berlin-Mitte », coeur historique de la ville
montée à la Fernsehturm (1 h environ).
Récupération des bagages
Rencontre avec les familles
Dîner et logement en famille
les sorties individuelles sont interdites!
Mardi 8 novembre

8h
9 h 30

12h15
13h
15h30

Petit déjeuner en famille
ne pas oublier le panier repas!
RV du groupe
Visite du Musée du Mur et des évasions
Découverte de de "l'East Side Gallery", pan de mur peint sur 1,3km
Déjeuner fourni sous forme de panier repas
RV devant le Reichstag
exposé en français à la tribune des visiteurs de la salle plénière du Bundestag,
puis visite libre de la coupole
Visite du mémorial de l’Holocauste
Dîner et logement en famille
Mercredi 9 novembre - 27. Jahrestag des Mauerfalls

8h
10 h
13 h 30

Petit déjeuner en famille
RV du groupe
Visite guidée à pied en français sur les traces du mur, de Bernauer Straße à Mitte.
Déjeuner fourni sous forme de panier repas
Visite du Mémorial de Sachsenhausen à Oranienburg.
Projection du film "le camp de Sachsenhausen 1936-1945" (en français)
Retour dans les familles
Jeudi 10 novembre

8h
10 h
13 h

Petit déjeuner en famille
RV du groupe
Visite du DDR Museum
Déjeuner fourni sous forme de panier repas
L’Ile des Musées
Neues Museum Musée égyptien et musée de la préhistoire - pour voir Nefertiti!
Découverte de la partie occidentale de la ville :
Hansaviertel (quartier construit sur un champ de ruines pour l’exposition architecturale
Interbau de 1957),
Ku'damm, KadeWe et l’Europa Center, l’Eglise du Souvenir.
Dîner et logement en famille
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Vendredi 11 novembre

8h
10 h 30

14 h 30
15 h 30
16 h 30
18 h 25
20 h 10
21 h 30

Petit déjeuner en famille
RV du groupe
Dépôt des bagages en consigne à la Hauptbahnhof
Visite du Musée du film
Temps libre à Potsdamer Platz : "Debis City", le complexe de Daimler Benz ou au
Sony Center.
Récupération des bagages en consignes à la Hauptbahnhof
Transfert à l'aéroport
Aéroport de Tegel
Départ par vol régulier Air Berlin
Arrivée à l’aéroport d’Orly
Retour devant le lycée
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