Organisation et programme du voyage à Berlin :
Départ Samedi 24 Octobre :
Rendez-vous à 4h00 précise du matin au local.
Arrivée à 5h30 à Roissy Charles de Gaulle.
Départ de l’avion à 7h35 à Roissy Charles de Gaulle-arrivée à Berlin à 9h15.
Retour Lundi 26 Octobre:
Départ de l’avion à 18h15 arrivée à 20h00 à Paris.
Retour au local vers 21h30
Samedi Après midi

14h30 : Visite guidée du centre-ville historique
en bateau avec audio –guide français.
Cette première visite permettra de découvrir un bon
nombre de monuments historiques de la ville (l’île
aux musée, le Reichstag,…) qui seront ensuite vus ou
visités plus en détails.
16h00 : Balade et visite du quartier historique
de Berlin Nikolaiviertel/ balade autour du mur
de Berlin

Dimanche matin

11h45 : Visite guidée de la coupole du palais du
Reichstag avec audioguide français (parlement
allemand)
Présentation du batiment, de son histoire, du
quartier, des monuments alentours…

Dimanche après-midi

14h30 : Visite/ sortie bonus : à définir avec
VOUS !
Nous proposons de visiter un quartier, ou de faire
une sortie de votre choix à discuter.

Dimanche Soir

21h45 : Visite de la tour de la télévision
Une vue panoramique à 203 mètres d’altitude sur
l’ensemble de la ville.

Lundi matin

11h00 : Visite guidée en français du musée de la
RDA qui offre une expérience interactive pour
découvrir la vie sous le régime socialiste.

Une rencontre autour des possibilités de mobilité géographique en Allemagne lors des
études universitaires sera organisée avec les 12 jeunes assistants au voyage.
Association "les Enfants de la Goutte D’Or" (EGDO) – 25 rue de Chartres - 75018 Paris
Tel. : 01 42 52 69 48 – Email : contact@egdo.fr – Site : www.egdo.fr

Association "les Enfants de la Goutte D’Or" (EGDO) – 25 rue de Chartres - 75018 Paris
Tel. : 01 42 52 69 48 – Email : contact@egdo.fr – Site : www.egdo.fr

