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LE 20ÈME SIÈCLE À BERLIN

ALLEMAGNE

DATES DE VOTRE SÉJOUR :
du 09 au 14 mai 2022

COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE NAVARIN - BOULOGNE SUR MER (62)
Madame PINCET MARIE-CHRISTINE

06 80 33 73 02

40 élèves et 6 accompagnateurs

RÉFÉRENCE DU DOSSIER :
ADEC1686

Vous pourrez nous contacter à tout moment lors de votre séjour
sur notre ligne d'urgence au numéro : 02 58 23 06 36

ENVOL ESPACE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE SÉJOUR !
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SIRET : 783 952 138 00023

Téléphone étab. : 03 21 30 05 93
Mail du contact : mchristine.pincet@gmail.com
Téléphone du contact : 06 80 33 73 02

COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE NAVARIN
Madame PINCET MARIE-CHRISTINE

30 RUE DE BELTERRE
62200 BOULOGNE SUR MER

Caen, le 21 avril 2022

ALLEMAGNE : LE 20ÈME SIÈCLE À BERLIN

Séjour du 09 au 14 mai 2022

Madame,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir ci-après votre dossier de voyage comprenant :

• quelques informations générales pour répondre aux questions qui nous sont le plus fréquemment
posées ;

• l'itinéraire final détaillé de votre voyage ;
• les bons d'échange ou les confirmations que vous présenterez à vos hébergements et lors de vos

visites (nous vous conseillons de les vérifier) ;
• les plans d'accès aux hébergements, à vos visites, ...

Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous demande de me fournir votre numéro de téléphone mobile ou
celui d'un accompagnateur du groupe afin de pouvoir vous joindre à tout moment lors de votre voyage
(vérifiez que vous avez une couverture pour tous les pays que vous visitez ou dans lesquels vous êtes
de passage).

La facture finale vous sera envoyée dès réception de votre solde.

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage et un agréable séjour !

Sanson Edouard
Responsable Allemagne
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Questions fréquemment posées

• Que dois-je faire si un participant est absent le jour du départ ?
Nous avertir par téléphone au 02 58 23 06 36, au plus tard le jour de départ. Dans le cas où vous avez
souscrit l'assurance-annulation individuelle participants ou le Pack Sérénité, vous devez nous faire
parvenir sous 48h le certificat médical ainsi que l'ordonnance de médicaments validée par la pharmacie.
Une fois le dossier de sinistre ouvert auprès de notre assureur, un questionnaire médical confidentiel
sera à faire remplir et signer par le médecin consulté.

• Puis-je partir à l'étranger avec un participant qui a oublié/perdu ses papiers d'identité ?
Malheureusement non. Un participant sans papier d'identité a de grandes chances de ne pas être
accepté par exemple par une compagnie aérienne ou un poste frontière. Même une photocopie certifiée
par le maire, une déclaration de perte ou de vol peut ne pas suffire. Si en cours de voyage un tel
participant venait à ne pas pouvoir passer une frontière ou embarquer sur un moyen de transport, nous
ne pouvons en aucun cas vous garantir de pouvoir vous apporter une solution satisfaisante.

• Que faire si nous allons être en retard à une visite ou un hébergement ?
Si vous prévoyez un retard pour votre arrivée à un hébergement ou à une visite, nous vous demandons
de bien vouloir les avertir au plus tôt. Si vous éprouvez des difficultés à les joindre, appelez-nous, nous
nous chargerons de les contacter.

• Que dois-je savoir sur les hébergements collectifs ou les hôtels ?
Les heures de repas portées sur votre itinéraire final peuvent être modifiées à condition que la
modification soit faite en accord avec les responsables de votre hébergement. Nous vous demandons de
bien vouloir prévenir chaque soir la réception de l'heure à laquelle vous prendrez vos repas le
lendemain.
Notez bien qu'aucune indemnité ne pourra être demandée pour un repas non pris si nous n'avons pas
été avertis immédiatement du retard ou de l'incident ayant entraîné l'annulation de cette prestation.

• Puis-je vous faire partager mon expérience de voyage ?
Bien sûr, et nous vous y encourageons ! Tout d'abord en remplissant le bilan de séjour sur votre espace
enseignant sur notre site Internet www.envol-espace.fr. Le bilan est le meilleur outil à votre disposition
pour nous faire part de votre expérience de voyage avec nous.
De plus, vous pouvez valoriser ce voyage en déposant quelques photos de votre séjour et/ou dossier
pédagogique sur le thème de votre choix. Si l'un de ces éléments est sélectionné soit pour notre
brochure, soit pour notre fonds documentaire, vous obtiendrez une subvention sous forme d'avoir sur un
prochain voyage.



Votre référence : ADEC1686
Pour le suivi de votre dossier, contactez Edouard Sanson

Tél : 09 82 81 95 22 - es@envol-espace.fr

ENVOL ESPACE - Parc Athena - 4 rue Ferdinand Buisson - 14280 SAINT-CONTEST France - Tél : +33 (0)2 58 23 06 36
Web : http://www.envol-espace.fr - SAS au capital de 380 000 € - Siret 347 541 914 000 45 - APE 7911 Z

Immatriculation IM014100014 - HISCOX 331000 Bordeaux - Membre L'Office, IATA et Entreprises du voyage
4 / 19

Espace privé

Vous avez accès à votre espace privé sur notre site internet : www.envol-espace.fr avec les codes
d'accès suivants :
Identifiant : ADEC1686 Mot de passe : FRWDXE08

Il vous permet d'y déposer :

• vos photos de voyage : si elles sont publiées dans l'une des nos brochures, vous recevrez un avoir
sur un prochain voyage ;

• votre journal de voyage : il sera lu et jugé par une équipe d'enseignants et pourra également
vous rapporter un avoir de 50 à 400 € sur un prochain voyage ;

• vos dossiers pédagogiques : véritable appui pour la préparation du contenu pédagogique d'un
séjour, il sera également lu et jugé par une équipe d'enseignants et pourra peut-être vous rapporter un
avoir de 50 à 400 € sur un prochain voyage ;

• vos astuces pendant le séjour : expliquez-nous vos astuces et nous les centraliserons pour en
faire profiter un maximum de professeurs à travers nos dossiers de voyage et notre Foire Aux Q
uestions.

http://www.envol-espace.fr
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LE 20ÈME SIÈCLE À BERLIN

du 09 au 14 mai 2022

- VOUS ALLEZ VOYAGER EN AUTOCAR
Notes importantes : Vous allez voyager en autocar : le port du masque chirurgical est
obligatoire 

A emporter à bord de l'autocar : 

- prévoyez plusieurs masques chirurgicaux pour toute la durée du voyage 

- prévoyez des mouchoirs à usage unique 

- emportez un flacon de gel hydroalcoolique ; la compagnie en fournira également mais le
flacon peut servir à tout moment de la journée. 

A bord de l'autocar : 

- le port de la ceinture est obligatoire

Mise à jour le 03 mars 2022

- VOUS ALLEZ VOYAGER DANS L'UN DES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE /
SUISSE / ISLANDE / NORVÈGE
Notes importantes : Vous allez voyager dans l'un des pays de l'Union
Européenne / Suisse / Islande / Norvège 

Le "certificat COVID numérique de l'UE" est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2021, il est valable
pour les majeurs comme pour les mineurs de 12 à 17 ans. L'utilisation de ce certificat pour voyager est
prévue au plan juridique du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2022.

Il est valable dans tous les pays de l’Union européenne sans exception ainsi qu’au
Liechtenstein, en Suisse, en Islande, en Norvège, à Monaco et en Andorre. Il est disponible
dans les langues nationales et en anglais.
Les règles du « certificat COVID numérique de l'UE » sont applicables pour les Outre-mer.

Chaque pays reste libre d'édicter ses propres règles d'entrée, elles ne sont pas normalisées au niveau
de l'Union européenne. Vérifiez les règles fixées par le pays de destination sur Conseils aux voyageurs
sur le site du ministère des Affaires étrangères.
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Attention : les délais en vigueur pour la validité des tests (72h, 48h ou 24h selon les cas) sont stricts au
moment de l'embarquement (pas de flexibilité à 2 ou 3 jours). Dans le cas des voyages vers la Corse,
les collectivités d'outre-mer et les pays de l'Union européenne, les autotests sous la supervision de
professionnels ne sont pas recevables. Seuls les tests RT-PCR ou antigéniques sont acceptés.

Le « certificat Covid numérique UE » consiste à présenter, au format numérique (via « Mon carnet » de
l'application TousAntiCovid ) ou papier, une preuve sanitaire parmi les 3 suivantes (une de ces 3
preuves suffit) :

- L'attestation de vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet
deux doses ou une dose selon le vacin reçu (à partir du 15 janvier 2022, une troisième dose sera
requise pour les français) ;

- La preuve d'un test négatif RT-PCR de moins de 48h maximum ou d'un test antigénique de moins de
48h maximum dans le cadre de voyages vers la Corse, les collectivités d'outre-mer et l'Union
européenne ;

- Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, datant d'au
moins 11 jours et de moins de 6 mois. Il permet d'indiquer un risque limité de réinfection au Covid-19.

Attention : les tests RT-PCR ou antigénique en France sont payants depuis 15 octobre 2021. Ils le sont
également à l'étranger, chaque pays pratique des tarifs différents. Ils sont à la charge des participants
au voyage.

Depuis le 1er février 2022, le certificat européen de vaccination contre le Covid-19 est valide 9 mois
maximum après la fin du schéma de primo-vaccination. Dans le cas d'un vaccin à dose unique, cela
signifie 270 jours à compter de la première et unique dose. Dans le cas d'un vaccin à deux doses, il
s'agit de 270 jours à compter de la deuxième dose ou, conformément à la stratégie de vaccination de
l'Etat membre de vaccination, de la première et unique dose après le rétablissement d'une personne
infectée. 
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- Une personne souhaitant voyager et vaccinée il y a plus de 9 mois pourra disposer d'un certificat valide
si elle reçoit une troisième dose (qui n'est pas soumis à une période de validité à ce stade) ou si elle
présente un test PCR négatif. Autrement dit, le délai de neuf mois s'impose uniquement aux personnes
qui ont reçu seulement deux doses de vaccin (ou une seule dose pour le cas d'un vaccin mono-dose).

Un certain nombre de pays vous demanderont de remplir un Passenger Locator Form avant votre
entrée sur leur territoire. Nous vous en informerons.

Pour le retour en France : à compter du 12 février 2022, les règles suivantes s’appliqueront aux
frontières :

- Pour les voyageurs vaccinés au sens de la réglementation européenne, plus aucun test ne sera exigé
au départ. La preuve de vaccination redevient suffisante pour arriver en France, quel que soit le pays
de provenance, comme c’était le cas avant la diffusion du variant Omicron.

- Pour les voyageurs non vaccinés, l’obligation de présenter un test négatif pour se rendre en France
demeure, mais les mesures à l’arrivée (test, isolement) sont levées lorsqu’ils viennent de pays de la
liste « verte », caractérisée par une circulation modérée du virus.

- Lorsque les voyageurs non vaccinés viennent d’un pays de la liste « orange », ils devront continuer de
présenter un motif impérieux justifiant la nécessité de leur venue en France métropolitaine et pourront
toujours être soumis à un test aléatoire à leur arrivée. Les voyageurs qui seraient testés positifs
devront s’isoler, conformément aux recommandations de l’Assurance maladie.

Les enfants de moins de douze ans sont dispensés de test.

Mise à jour le 1er mars 2022

VOUS ALLEZ VOYAGER EN ALLEMAGNE

Notes importantes : CONDITIONS D'ENTREE EN ALLEMAGNE

Les personnes de plus de 6 ans voyageant en Allemagne depuis la France doivent
présenter un justificatif sanitaire valide avant l’entrée sur le territoire allemand :

Soit une attestation de vaccination complète réalisée il y a plus de 14 jours
(QR code européen ou certificat vaccinal en version papier) avec un des 4 vaccins
acceptés par l´Agence européenne du médicament (BioNtech/Pfizer, Moderna,
AstraZeneca et Johnson&Johnson). Les personnes guéries et vaccinées avec une
seule dose sont réputées être pleinement vaccinées ;

Soit une preuve de guérison (QR code européen ou résultat positif d’un test PCR
de plus de 28 jours et de moins de 6 mois) ;
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Soit un test négatif (test PCR ou test antigénique de moins de 48h avant l’entrée en
Allemagne). Certaines compagnies aériennes exigent des personnes non vaccinées
ou non guéries la présentation d’un test PCR. Il est recommandé de se renseigner
auprès de sa compagnie aérienne.
Sont dispensées de test :

les personnes présentant une attestation de vaccination complète réalisée il y a plus
de 14 jours ;

les personnes présentant une preuve de guérison depuis plus de 28 jours et de moins
de 6 mois ;

les personnes de moins de 6 ans ;

les personnes qui entrent en Allemagne moins de 24h dans le cadre du trafic
frontalier à condition de présenter un test négatif au moins deux fois par semaine
calendaire ;

les personnes qui ont séjourné en zone à risque moins de 24h dans le cadre du trafic
frontalier ;

dans le cadre d’un voyage de 72h : les personnes qui transportent des personnes,
des marchandises ou des biens par-delà-la frontière par route, train, bateau ou avion
;

les personnes disposant d’une dérogation délivrée par les autorités compétentes
allemandes ;



Votre référence : ADEC1686
Pour le suivi de votre dossier, contactez Edouard Sanson

Tél : 09 82 81 95 22 - es@envol-espace.fr

ENVOL ESPACE - Parc Athena - 4 rue Ferdinand Buisson - 14280 SAINT-CONTEST France - Tél : +33 (0)2 58 23 06 36
Web : http://www.envol-espace.fr - SAS au capital de 380 000 € - Siret 347 541 914 000 45 - APE 7911 Z

Immatriculation IM014100014 - HISCOX 331000 Bordeaux - Membre L'Office, IATA et Entreprises du voyage
9 / 19

RECONNAISSANCE DU PASS SANITAIRE EN ALLEMAGNE

Les différentes régions allemandes (Länder) appliquent différentes règles concernant
le pass sanitaire. En l’absence d’une réglementation uniforme nationale, il est
fortement conseillé de se renseigner au préalable sur les règles s’appliquant sur le
lieu de séjour.

• Réglementations au niveau fédéral
- Pass sanitaire normal obligatoire dans les transports en commun et longue distance
(y compris vol intérieur) (règle 3G : accès autorisé aux seules personnes vaccinées,
guéries ou testées -test antigène rapide négatif de moins de 24h ou test PCR négatif
de moins de 48h)

• Réglementations régionales

Les Länder peuvent adapter à différents degrés la mise en œuvre du passe sanitaire :
• Règle 2G : Accès autorisé aux seules personnes vaccinées ou guéries uniquement
• Règle 2G+ : Accès autorisé aux seules personnes vaccinées ou guéries ET 
testées (test antigénique rapide négatif de moins de 24h ou test PCR négatif de
moins de 48h) ou aux personnes qui ont reçu 3 doses de vaccin.
• Règle 3G : Accès autorisé aux seules personnes vaccinées, guéries ou testées (test
antigène rapide négatif de moins de 24h ou test PCR négatif de moins de 48h)
• Règle 3G+ : Accès autorisé aux seules personnes vaccinées, guéries ou testées
(test PCR négatif de moins de 48h)

- Le port d'un masque FFP-2 reste obligatoire dans les commerces, les bibliothèques
et les musées.

Nous vous recommandons d'installer l'application "LUCA" sur vos téléphones pour
présenter votre pass vaccinal.

Mise à jour le 11/03/22

Jour 1 : lundi 09 mai 2022

- Petit-déjeuner libre

04H30 Rendez-vous pour le trajet en autocar BOULOGNE SUR MER-BERLIN.
Votre point de rendez-vous sera : Parking Mariette - Boulevard Auguste
Mariette à Boulogne-sur-Mer.

Ce trajet sera assuré par l'autocariste BAY VOYAGES
16 RUE NOBLE
62850 SURQUES
FR - FRANCE
Téléphone professionnel : 03 21 32 30 90
Fax : 03 21 87 62 18
Email : commercial.bayvoyages@orange.fr

05H00 Départ de l'autocar : le trajet (960kms) dure environ 13h45
Les temps de déplacement sont donnés à titre indicatif et sont sujets à modification
selon les conditions de circulation.
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- Déjeuner emporté par les participants

18H45 Arrivée à BERLIN

18H45 Installation à l'auberge de jeunesse (A&O BERLIN MITTE)
KÖPENICKER STRASSE 127-129
10179 BERLIN
DE - ALLEMAGNE
Téléphone fixe : 0049 30 80 94 7 - 52 00
L'hébergement fournit les draps
L'hébergement ne fournit pas le linge de toilette
Vous présenterez le bon d'échange ci-joint à votre hébergement.
Référence : B3-490472.

Informations importantes :

Petit déjeuner : Du lundi au vendredi de 6:00 à 10:00 heures / Samedi & dimanche de 7:00 à
11:00 heures
Dîner : de 17:30 à 20:00 heures

Informations importantes :

WIFI: gratuit
Parking: oui
Station de métro la plus proche: U Heinrich-Heine- Strasse
Caution: pas de caution
Draps : fournis
Linge de toilette: uniquement fourni en chambre de 2 lits et simple (sinon supplément)

19H15 Dîner à l'hébergement

Jour 2 : mardi 10 mai 2022

07H30 Petit-déjeuner à l'hébergement

10H00 VISITE DU PALAIS DES LARMES POUR LES GROUPES 1, 2 ET 3 (visite guidée en
français)
Durée de la visite :

visite guidée : 1h
Contact sur place : TRÄNENPALAST AM BHF
FRIEDRICHSTRAßE
REICHSTAGUFER 17
10117 BERLIN
Téléphone fixe : 0049 3046 77 77 90
Téléphone fixe : 0049 30 4677779-11
Référence de réservation : 2262 / 2263 / 2264 / 2265 / 2266 / 2267.
Cette visite est gratuite
Entrée sur présentation d'une confirmation de réservation.
Votre point de rendez-vous sera : la visite sera en 6 groupes à 10h00 et 11h00
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11H00 VISITE DU PALAIS DES LARMES (TRÄNENPALAST AM BHF) POUR LES
GROUPES 4, 5 ET 6

- DÉCOUVERTE LIBRE DE LA PORTE DE BRANDEBOURG

Transports en commun : 
Zone A : Métro Brandenburger Tor (U55, S1, S2, S25, S26)

- Déjeuner avec un panier-repas fourni par l'hébergement

13H30 DÉCOUVERTE DU MÉMORIAL À LA MÉMOIRE DES JUIFS D'EUROPE
Durée de la visite :

visite libre : 1h00
Contact sur place : STIFTUNG DENKMAL FÜR DIE ERMORDETEN JUDEN EUROPAS
CORA-BERLINER-STRAßE 1
10117 BERLIN
Téléphone fixe : 0049 30 26 39 43 36
Cette visite est gratuite
Entrée sur présentation d'une confirmation de réservation. La visite n'étant
réservable que 7 jours avant la date de visite, les tickets d'entrée vous seront
envoyés ultérieurement par mail.
Transports en commun : 
S-Bahn : S+U Branderburger Tor (S1, S2, S25, S26)
U-Bahn : S+U Branderburger Tor (U55)
Bus : S+U Branderburger Tor (100, TXL)

16H15 CROISIÈRE SUR LA SPREE
Présentez-vous 15 minutes avant le départ

Durée de la visite :

la croisière dure 1 heure.
Notes importantes :

Commentaires uniquement en allemand.
Contact sur place : BERLINER WASSERTAXI STADTRUNDFAHRTEN
WENDENSCHLOßSTR. 30D
D-12559 BERLIN
Téléphone fixe : 0049 30 658 802 03
Cette visite est réglée par Envol Espace
Entrée sur présentation d'un bon d'échange.
Votre point de rendez-vous sera : Anlegestelle Domaquareé Berliner Wassertaxi (en
face du Berliner Dom)

19H00 Dîner à l'hébergement

Jour 3 : mercredi 11 mai 2022

07H30 Petit-déjeuner à l'hébergement
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10H00 VISITE DU MUSÉE DES ALLIÉS POUR LE GROUPE 1 (visite guidée en français)

DECOUVERTE LIBRE DES EXTERIEURS POUR LE GROUPE 2
Durée de la visite :

 visite guidée : 1h00
Contact sur place : ALLIIERTENMUSEUM
CLAYALLEE 135
14195 BERLIN
Téléphone fixe : 0049 30 81 81 99 0
Cette visite est gratuite
Entrée sur présentation d'une confirmation de réservation.

Transports en commun (zone B) :
- S-Bahn: S 1 jusqu´à la station "Zehlendorf"; continuer avec le bus 115 jusqu´à la station
"AlliiertenMuseum"
- U-Bahn: U 3 jusqu´à la station "Oskar-Helene-Heim"
- Bus: Ligne 115 ou 183 jusqu´à la station "AlliiertenMuseum"

11H00 VISITE DU MUSÉE DES ALLIÉS POUR LE GROUPE 2 (visite guidée en français)

DECOUVERTE LIBRE DES EXTERIEURS POUR LE GROUPE 1

- Déjeuner avec un panier-repas fourni par l'hébergement

14H00 VISITE DU CENTRE DE DOCUMENTATION DU MUR DE BERLIN (visite guidée en
français)
Durée de la visite :

visite guidée : 1h00
Contact sur place : GEDENKSTÄTTE BERLINER MAUER
DOKUMENTATIONSZENTRUM
BERNAUER STRAßE 111
13355 BERLIN
Téléphone fixe : 0049 30 467 986666
Téléphone fixe : 0049 30 213085166
Cette visite est gratuite
Entrée sur présentation d'une confirmation de réservation.

 Entrée :
A votre arrivée, il faudra vous rendre au Besucherzentrum.

Transports en commun :
Zone A : U8 arrêt Bernauer Straße, S-Bahn 1 + S-Bahn 2 et bus 245 arrêt S-Bahnhof
Nordbahnhof
Tram M10 arrêt "Gedenkstätte Berliner Mauer".

16H30 MONTÉE À LA COUPOLE DU REICHSTAG (visite réservée par vos soins)
Durée de la visite :

la visite libre dure 1h30.
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Notes importantes :

La réservation pour la montée à la coupole ouvre 1 mois à l'avance. Visites pour 50
participants maximum.

Très important  : pour faire la réservation il faut impérativement la liste nominative des
participants au voyage (élèves et adultes avec les dates de naissance).

L'accès à la coupole dépend du bon vouloir des autorités allemandes le jour de la
visite. La visite peut donc être annulée à tout moment ou ne tout simplement pas
être confirmée. Nous ne pouvons rien garantir. Voici les informations fournies par
les autorités allemandes :
" La visite de la coupole ne peut être réservée que pour le mois en cours et le mois suivant.
Les possibilités de visite de la coupole et du toit-terrasse  sont tributaires des travaux
parlementaires en cours  ainsi que de la météo ou des conditions de sécurité . La visite de la
coupole ne peut dès lors pas être garantie . Même les visites déjà confirmées  peuvent faire
l’objet d’une annulation de dernière minute, sur place "

Sur place, vous pouvez demander gratuitement un audioguide en français qui vous donnera
des informations sur la coupole, l'architecture du Bundestag et le travail des parlementaires.
Contact sur place : DEUTSCHER BUNDESTAG
UNTER DEN LINDEN 69/73
D-10117 BERLIN
Téléphone fixe : 0049 30 227 31 436
Cette visite est gratuite

Transports en commun : 
Métro : U55 Bundestag ou Brandenburger Tor
S-Bahn : S1, S2, S25 Brandenburger Tor

19H00 Dîner à l'hébergement

Jour 4 : jeudi 12 mai 2022

07H30 Petit-déjeuner à l'hébergement

08H30 DEPART DE L'AUBERGE DE JEUNESSE

10H00 VISITE DU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE POUR LE PREMIER GROUPE (visite
guidée en français)
Durée de la visite :

si vous avez choisi la visite libre : 1h30
si vous avez choisi la visite guidée : 1h30
Contact sur place : GEDENKSTÄTTE DEUTSCHER WIDERSTAND
STAUFFENBERGSTRASSE 13-14
D-10785 BERLIN
Téléphone fixe : 0049 30/ 26 99 50 00
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Cette visite est gratuite
Entrée sur présentation d'une confirmation de réservation.

Important :
si nous avons réservé une visite guidée pour votre groupe, des frais seront demandés si le
groupe ne se présente pas au rendez-vous sans avoir annulé au moins 48 heures à l'avance
car chaque guide se déplace uniquement pour votre groupe.

Transports en commun : 
Bus : arrêt Gedenkstätte Dt. Widerstand (M29)
Station de métro : U Mendelssohn-Bartholdy-Park (U2)

- DÉCOUVERTE LIBRE DE LA POTSDAMER PLATZ

Transports en commun : 
S-Bahn : S1, S2, S25, S26
Bus Potsdamer Platz : 200, M41, M48, M85, N2
Métro : ligne U2

- DÉCOUVERTE LIBRE DU SONY CENTER
Durée de la visite : 1h

Situé sur la Potsdamer Platz, 10784 Berlin

Transports en commun : 
S-Bahn : S1, S2, S25, S26
Bus Potsdamer Platz : 200, M41, M48, M85, N2
Métro : ligne U2

11H00 VISITE DU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE POUR LE DEUXIEME GROUPE  (visite
guidée en français)

- Déjeuner avec un panier-repas fourni par l'hébergement

14H00 VISITE DU STADE OLYMPIQUE DE BERLIN EN 3 GROUPES (visite guidée en
français)
Durée de la visite :

visite guidée : 1h00
Contact sur place : RUNZE UND CASPER
DER OLYMPIASTADION BERLIN GMBH
LINIENSTRAßE 214
10119 BERLIN
Téléphone fixe : 0049 30 306 88 100
Référence de réservation : 628 / 629 / 630.
Cette visite est réglée par Envol Espace
Entrée sur présentation d'une confirmation de réservation.

- VISITE LIBRE DE L'ÉGLISE DU SOUVENIR
Durée de la visite :

la visite libre dure 20/30 minutes.
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Contact sur place : GEDÄCHTNISKIRCHE
BREITSCHEIDPLATZ
D-10789 BERLIN
Téléphone fixe : 0049 30 218 5023
Cette visite est gratuite

Transports en commun :
métro : station Kurfürstendamm (U1 et U9) ou station Zooligischer Garten (U2 et U9)

- DÉCOUVERTE LIBRE DU KU'DAMM
Contact sur place :

Kurfürstendamm, Berlin, Allemagne

U-Bahn : 

- U1 : U Uhlandstraße,

- U1, U9 : Kurfürstendamm

- U7 : Adenauerplatz

S-Bahn :

- S41, S42, S46 : S Halensee (Berlin)

18H30 Dîner à l'hébergement

19H30 LE CAR VOUS DEPOSE DEVANT L'EAST SIDE GALLERY ET VOUS RENTREZ A
PIEDS A L'AUBERGE.

- DÉCOUVERTE LIBRE DE L'EAST SIDE GALLERY
Durée de la visite :

visite libre : entre 1h et 2h
Contact sur place : EAST SIDE GALLERY
MÜHLENSTRAßE
1010243969 BERLIN
Téléphone fixe : 0049 30 251 7159
En visite libre, pas de réservation.

Transports en commun : 
Métro : station Warschauer Str. (ligne U2)
Tram : M10
Bus : 248, 347, N1

Jour 5 : vendredi 13 mai 2022

07H30 Petit-déjeuner à l'hébergement

08H30 Afin de permettre au chauffeur de se reposer et de pouvoir par la suite conduire en
toute sécurité, l'autocar reste immobilisé pour une durée de 9 à 11 heures
consécutives (selon la législation en vigueur). Pendant la coupure chauffeur, vous
vous déplacerez à pied ou vous utiliserez les transports en commun.
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- Transport en commun : les tickets sont joints à votre dossier de voyage. Chaque
ticket est valable pour 5 personnes à la journée.

10H00 VISITE DU MUSÉÉ KULTURBRAUEREI ET DE L'EXPOSITION "ALLTAG IN DER
DDR" POUR LES GROUPES 1,2 ET 3 (visite guidée en français)
Durée de la visite :

visite guidée : 1h00
Contact sur place : KULTURBRAUEREI
SCHÖNHAUSER ALLEE 36
10435 BERLIN PRENZLAUER BERG
Téléphone fixe : 0049 30 44 31 51
Référence de réservation : 2268 / 2269 / 2270 / 2271 / 2272 / 2273.
Cette visite est gratuite
Entrée sur présentation d'une confirmation de réservation.

Transports en commun :
Métro : U2 Eberswalder Straße ou Senefelderplatz
S-Bahn : Ringbahn S42, S4 et S8
Tram : M12, M1, M10 (arrêt Eberswalder Straße)
La visite sera en 6 groupes à 10h00 et 11h00

11H00 VISITE DU MUSÉÉ KULTURBRAUEREI ET DE L'EXPOSITION "ALLTAG IN DER
DDR" POUR LES GROUPES 4,5 ET 6

- Déjeuner avec un panier-repas fourni par l'hébergement

APRES MIDI SHOPPING : MALL OF BERLIN, BOUTIQUE AMPELMANN

PASSAGE PAR LE MAGASIN RITTER SCHOKOLADE ET PAR LA
GENDARMENMARKT

19H00 Dîner à l'hébergement

19H50 Rendez-vous pour le trajet en autocar BERLIN-BOULOGNE SUR MER.
Votre point de rendez-vous sera : devant l'auberge de jeunesse

Ce trajet sera assuré par l'autocariste BAY VOYAGES

20H00 Départ de l'autocar : le trajet (959kms) dure environ 14h45
Les temps de déplacement sont donnés à titre indicatif et sont sujets à modification
selon les conditions de circulation.

Jour de retour : samedi 14 mai 2022
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07H30 Petit-déjeuner en cafétéria d'autoroute

Ce repas sera fourni par TOTALENERGIES KALKEN NOORD (DIRECTION GAND)
E17 ANTWERPEN - GENT
9270 KALKEN
BE - BELGIQUE
Téléphone mobile : 0032 93 26 79 10
Email : manager.kalkengent@retailbnl.com

Vous présenterez la confirmation de réservation ci-joint

Ce menu comprend : Une boisson chaude et une viennoiserie

10h45 Arrivée à BOULOGNE SUR MER
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LISTE DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONES POUVANT ÊTRE
UTILES LORS DE VOTRE SÉJOUR

TÉLÉPHONE D'URGENCE ENVOL ESPACE
24H/24 et 7J/7

Tél : 02 31 06 07 89
ASSURANCE RAPATRIEMENT (pendant votre séjour)

ASSUREVER

Service Gestion Clients

TSA 52216

18039 BOURGES cedex

mail : gestion@assurever.com

Que faire en cas de demande d'intervention :

Pour bénéficier des garanties d'assistance de notre contrat, il est IMPERATIF de contacter les services
publics de secours dans un premier temps et de contacter ensuite MUTUAIDE Services préalablement à
toute intervention, ou initiative personnelle afin d'obtenir un numéro de dossier, qui seul, justifiera une
prise en charge.

Contacter MUTUAIDE Services 24h/24 et 7j/7

Notre contrat : 22067

Téléphone depuis la France : 01 55 98 51 51

Téléphone depuis l'étranger : 00 33 1 55 98 51 51

Merci de préparer en amont de votre appel :

- le numéro de notre contrat : 22067

- les nom et prénom de la personne concernée par le besoin d'assistance

- sa date de naissance

- l'endroit précis où vous vous trouvez

- un numéro de portable sur lequel recevoir les appels ou consignes de Mutuaide

COMMENT TÉLÉPHONER

Pour appeler de la France en Allemagne, vous devez composer le 00 49  puis le numéro de votre
correspondant sans le premier " 0 ".
Pour appeler d’Allemagne en France, vous devez composer le 00 33  puis le numéro de votre
correspondant sans le premier " 0 ".

AUTOCAR
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BAY VOYAGES
16 RUE NOBLE
62850 SURQUES
FR - FRANCE

Téléphone professionnel : 03 21 32
30 90
Fax : 03 21 87 62 18
En cas d'urgence, appeler le :
06 27 13 89 20

HÉBERGEMENT

CENTRALE A&O HOTEL AND HOSTEL HOLDING
WEINBERGSTRASSE 21-31
16259 BEIERSDORF FREUDENBERG
DE - ALLEMAGNE

Téléphone fixe : +49 30 809 47
5110

A&O BERLIN MITTE
KÖPENICKER STRASSE 127-129
10179 BERLIN
DE - ALLEMAGNE

Téléphone fixe : 0049 30 80 94 7 -
52 00

RESTAURATION

TOTALENERGIES KALKEN NOORD (DIRECTION GAND)
E17 ANTWERPEN - GENT
9270 KALKEN
BE - BELGIQUE

Téléphone mobile : 0032 93 26 79
10

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PAYS ALLEMAGNE

Les numéros d'urgence
Police: 110
Pompiers et SAMU : 112
Urgences européennes : 112 depuis un téléphone portable
Ces appels sont gratuits mais ne doivent être utilisés qu’en cas d’urgence

L'ambassade de France à Berlin
Adresse: Pariser Platz 5, 10117 Berlin
Téléphone: 0049 30 590039000 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA REGION BERLIN

Office du tourisme de Berlin
Adresse: Alexanderplatz. 7, 10178 Berlin
Téléphone: 0049 30 250025
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