ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE GEORGES LABIT
WEEK-END BERLIN 4J/3N Du 29 Mai au 01 JUIN 2015
BERLIN D’HIER A AUJOURD’HUI : A LA RENCONTRE DE NEFERTITI
815 €
Base 20 personnes en chambre double et pension complète,
HORS boissons

Grâce à ses quartiers animés, ses nombreux musées, ses espaces verts et sa vie nocturne,
Berlin connaît aujourd’hui une grande popularité dans le monde entier. Un court séjour de haute
qualité avec de nombreuses visites vous attend. Un excellent hôtel, des repas traditionnels,
l’histoire passionnante de Berlin et de nombreux sites mondialement connus.

1er jour : vendredi 29 mai : TOULOUSE / BERLIN/ DECOUVERTE PANORAMIQUE DE LA

VILLE REUNIFIEE
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse - Blagnac à 07h00. Décollage à 08h55 à destination de Berlin sur vol
régulier Lufthansa avec une escale à Münich. Déjeuner à bord. Arrivée à 13h15. Départ pour la visite
panoramique de la capitale réunifiée : anciennes parties de Berlin ouest et Berlin est. Visite du château
Baroque de Charlottenburg. Arrivée à l’hôtel 3* situé au centre de la capitale à proximité du métro.
Installation dans les chambres. Dîner au restaurant et logement.
2ème jour : samedi 30 mai : L’île des MUSEES
Visites guidées avec conférencier(e)du Neues Museum au centre duquel se trouve le splendide Musée
Egyptien dont la vedette se nomme NEFERTITI. Puis, du Musée de Pergame avec la fameuse Porte d’ISHTAR
de Babylone, la porte du Marché de Milet. Malheureusement l’autel de Pergame est en cours de
restauration. Cependant, une reconstitution en a été faite. Après le déjeuner, navigation sur la Spree pour
découvrir Berlin au fil de l’eau et sous un autre angle les édifices historiques de l’arrondissement de Mitte, le
quartier moderne gouvernemental, la Maison des Cultures du Monde entourée de la verdure du Tiergarden,
et le quartier moderne de Moabit avant d’arriver au Parc de Charlottenburg. Visite du Musée des Arts
décoratifs BRöHAM : collection de porcelaine JUGENSTYL , de meubles de Van de Velde et Ruhlman, sans
oublier nos grands français Majorelle et Guimard , de vases Gallé et Daum, de peintures de la Sécession
berlinoise. Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant et Berlin by night pour ceux qui le souhaitent. Nuit à l’hôtel.
3ème jour : dimanche 31 mai : DAHLEM, entre lac et forêt, le Musée des arts asiatiques
Après le petit déjeuner départ pour Dahlem au sud- ouest de Berlin. Depuis décembre 2006, le nouveau
musée des arts asiatiques de Berlin partage le bâtiment du musée ethnologique, dans ce quartier résidentiel.
Visite guidée avec conférencier de ce musée qui avec environ 20000 objets exposés est l’un des plus grands

musées au monde sur l’art asiatique ancien. Parmi ses fleurons vous découvrirez, un trône impérial chinois
du XVIIème siècle, des céramiques funéraires chinoises, des peintures troglodytiques bouddhistes du
Turkestan ; vous retrouverez Hokusaï avec ses estampes et un paravent, sans oublier la fabuleuse collection
Gandhara et d’Art religieux indien. (Le musée s’appelait autrefois le Musée d’Art Indien).
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner au restaurant et logement.
4ème jour : lundi 1er juin : BERLIN CONTEMPORAIN ART DU BAUHAUS et JUGENSTYL
Fin de notre découverte de BERLIN. Le Musée Juif à l’architecture symbolique et « déconstructiviste » de
Daniel Libeskind, en forme d’étoile de David éclatée, relate le rôle de la communauté juive à travers les
siècles jusqu’à la SHOA.
Enfin, découverte du Musée du Mur à Checkpoint Charlie qui reste un des symboles les plus émouvants du
mur de Berlin.
Déjeuner tardif au restaurant de la terrasse du Reichstag.
Puis visite de sa superbe coupole moderne de verre et d’acier. Retour à l’hôtel et transfert en transport en
commun à l’aéroport. Envol à 19h15 pour Toulouse avec une escale à Franckfurt. Dîner à bord et arrivée à
Blagnac à 23h15.

PREVOIR CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE
Prix par personne base chambre double : 815 € base 20 personnes
Une chambre à partager dame est disponible.
Supplément chambre individuelle : Nous consulter supplément à confirmer à
l’inscription
Ce prix comprend :
Le transport en vols Lufthansa avec une escale Toulouse/ Berlin/ Toulouse avec un bagage de 23 kg en soute
et les taxes d’aéroport pour un tarif de 252.73 € au 23/02
Une Welcome Card BERLIN donnant droit aux transports en commun illimité sur 72 h
Les visites mentionnées au programme avec les entrées dans les monuments.
Le guide pour le tour panoramique de la ville
Les guides-conférencier des collections égyptiennes et d’Extrême - Orient
03 nuits à Berlin centre en hôtel 3*
Les déjeuners et dîners au restaurant sauf déjeuner du 1er jour et dîner du 4ème jour à bord
Ce prix ne comprend pas :
L’adhésion à l’Association pour les non adhérents : cotisation individuelle 30 €, couple 45 €
Les extras, les dépenses personnelles et les boissons
Tout ce qui n’est pas mentionné au programme
Les assurances « assistance, rapatriement, annulation, bagages » obligatoires : 32 €
Le supplément chambre individuelle : pour les 3 nuits : à confirmer à l’inscription.
Les pourboires usuels obligatoires en Allemagne
Une soirée musicale ou cabaret des années 20 vous sera proposée en option ultérieurement

Inscriptions à envoyer à Mr Philippe CLERGUE, Trésorier, 189 Av. Jean RIEUX, 31500
Toulouse avec un chèque à l’ordre de l’Association de 427€ (soit 395 € d’acompte +
32 € d’assurance), solde à régler pour le 04/04/2015.
Clôture des inscriptions samedi 28/02/2015. Les acomptes devant être remis au
plus tard au trésorier à la conférence sur Angkor de samedi prochain
Si vous souhaitez participer, prière d’en informer par téléphone à réception Josiane
Clergue-Pomarède au O5 61 80 22 60 ou 06 86 86 22 54 et par retour de mail

