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L'ATNA vous propose 4 jours  

à    BERLIN (D) 

du Lundi 6 au Jeudi 9 Avril 2020 
 

De l’île aux musées, classée au patrimoine mondial de l’Unesco,  

au « Versailles Prussien » de Potsdam, laissez-vous conter Berlin … 

 Captitale Historique et moderne où l’architecture avant-gardiste côtoie les grands monuments. 

 « Berlin est pauvre mais sexy ! », c’est son ancien maire Klaus Wowereit qui l’affirmait... et depuis, 

cette formule a fait le tour du monde. 
 

Lundi 6 Avril 2020         
 

06 h 00 : départ Parking de la Mairie de Terville 
 

Arrêt libre pour le petit-déjeuner sur une aire d'autoroute, à vos frais 
 

Déjeuner en cours de route 
 

Arrivée à Berlin en fin de journée. Installation à l’hôtel Park Inn Berlin. Dîner et logement 
 

Mardi 7 Avril 2020 : Berlin, Capitale historique  

 

Après le Petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de la capitale pour découvrir … 

      

           Porte de  Brandebourg                                         Palais du Reichstag                                         Château de Bellevue               Colonne de la victoire                     
 

La porte de Brandebourg qui se situe à l'entrée de l'ancien Berlin, est un symbole de la ville, mais fut pendant 

presque trois décennies le symbole de la division de la ville : le monument faisait partie intégrante du mur. 

Le Reichstag, avec son imposant dôme de verre et sa façade immédiatement reconnaissable, est l’un des 

plus célèbres lieux historiques de Berlin. Il abrite actuellement le Parlement allemand. 

Le château Bellevue, résidence officielle du président fédéral depuis début 1994. Il fut château de plaisance 

princier et utilisé pendant la Première guerre mondiale comme siège du Commandement suprême de l'armée. 

La colonne de la Victoire a été érigée en 1869 en honneur des batailles gagnées sur l’Autriche, le Danemark 

et la France. La face de l’ange doré est inspirée des traits de Else, la fille du sculpteur.  

Et bien d’autres monuments. 
 

      
 

Temps libre puis retour à l’hôtel, dîner et logement 

Déjeuner 
puis promenade en bateau sur les canaux de la Spree 

 afin de découvrir la ville d’un autre point de vue 
comme le quartier du gouvernement, le palais Bellevue,  

la cathédrale de Berlin et l'île aux musées. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin


Mercredi 8 Avril 2020 : Berlin, Mémoire du Mur 
 

Après le Petit-déjeuner, départ pour une visite sur le thème du Mur de Berlin 
 

    

                  Vestiges du mur                              Ex-Checkpoint Charlie                             Mémorial du mur                                    Musée DDR                       
 

Découverte des vestiges du Mur qui sépara l’est de l’ouest de Berlin de 1961 à 1989. 

Puis, visite de l’ex-Checkpoint Charlie, c’est le célèbre poste frontière C (“Charlie”, dans l’alphabet 

militaire), principal point de passage de l’Ouest à l’Est dans le Mur de Berlin. 

Et du Centre de Documentation qui fait partie de l’ensemble commémoratif du mur de Berlin. Sa vocation 

est d’expliquer le contexte politico-historique de la construction du mur.  
 

Déjeuner puis continuation avec le musée DDR 
 

Le DDR Museum est un musée exceptionnel, unique en son genre et l’un des musées les plus visités de 

Berlin, consacré à la vie de l’ex-RDA et évoquant la vie quotidienne des Berlinois sous l’époque du Mur.  
 

puis retour à l’hôtel, dîner et logement 
 

Jeudi 9 Avril 2020 : Potsdam « Versailles Prussien » 
 

Après le Petit-déjeuner, départ pour Potsdam  pour une visite guidée du Nouveau Palais 
 

                  
                       Le Nouveau Palais 
 

Déjeuner et retour vers Terville 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :    577 euros   
 

Il comprend : le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation), l’hébergement en hôtel 3*** 

base chambre double, les repas à partir du déjeuner du 6  au déjeuner du 9 avril 2020 (1 boisson comprise par repas), les 

visites guidées mentionnées au programme, la promenade en bateau et l'assurance assistance et rapatriement.  
 

N'est pas compris : le petit-déjeuner du premier jour sur l’autoroute, la chambre individuelle soit un 

supplément de 108 euros, les prestations autres que celles prévues au programme, l’assurance annulation, soit 

un supplément de 20 euros et bien entendu, les dépenses personnelles. 
 

Un acompte de  127 euros est demandé à l’inscription. Puis, nous vous laissons la possibilité de nous 

verser des sommes, à votre convenance, et le solde du séjour pour le 6 mars 2020. 
 

L'ordre des visites peut être modifié tout en respectant le programme complet 
 

Une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire 

 et la carte européenne d’assurance maladie est conseillée 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 35 personnes 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Inscription, accompagnée de votre acompte, au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville –  

 : 03.82.88.47.75 jusqu'au 21 février 2020 
 

         Le Conseil d’Administration     
     

 Novembre 2019 

Cet immense Palais est le pendant imposant du petit et intime Sansouci. 

Ses salles de banquet magnifiquement décorées fascinaient déjà  

à l’époque et fascinent encore aujourd’hui.  

Puis temps libre dans le centre historique de Potsdam qui mérite  

le détour avec les quartiers hollandais, Alexandrowka et Babelsbert à 

l’architecture variée puis l’ensemble du château de Sans-Souci,  

le Versailles Prussien. 


