
Voyage à Berlin

20.05.2019 – 24.05.2019



Voyage à Berlin

• 12 élèves germanistes de 3ème

• 2 accompagnatrices

– Mme Masson

– Mme Hummel



Voyage à Berlin



Lundi 20.05.2019

• Prévoir un repas pour le midi

• Co-voiturage (13 personnes), départ du collège à 7h30 
– Voiture 1 (3 à 4 voyageurs par voiture)

– Voiture 2

– Voiture 3

– Voiture 4

• Départ gare de Langon 7h24 (prévoir achat billet de 
train + ticket bus)

• RDV à Mérignac à 9h30

• Départ pour Berlin à 11h55 vol EasyJet



Lundi 20.05.2019

• Arrivée à l’aéroport Berlin Schönefeld à 14h25

• Transport en commun (env. 45min) vers 

Happy Bed Hostel **** /Berlin Kreuzberg



Lundi 20.05.2019

• Installation à l’hôtel + vue depuis terrasse

• 18h00 Dîner à l’hôtel

• 19h00 Visite Viktoriapark
– vignoble de Berlin, monument Napoléon, Biergarten



Mardi 21.05.2019

• 8h00 Petit-déjeuner à l’hôtel, départ 9h00

• 9h30 Visite guidée du quartier de Kreuzberg à 
pied (env. 3h)

• Déjeuner à l’hôtel, départ 14h00



Mardi 21.05.2019

• 14h00 Visite de Berlin en bus à deux 
étages
Alexanderplatz, Île aux musées (cathédrale de 
Berlin), Gendarmenmarkt (quartier français), 
Avenue Unter den Linden, Porte de 
Brandebourg, Potsdamer Platz (Sony Center), 
Siegessäule

• 18h45 Visite de la coupole du Reichstag 
(siège du parlement de l’Allemagne)
Dîner sur le pouce - Currywurst ou Kebab 

et repas préparé le matin



Mercredi 22.05.2019

• 8h00 Petit-déjeuner à l’hôtel

• Visite du Mémorial du Mur de Berlin 
(Bernauer Strasse), histoire du Berlin 
Est-Ouest

• Repas à l’hôtel



Mercredi 22.05.2019

• 13h45 départ pour Oranienburg

• 16h00 Visite avec guide du camp de 
concentration Sachsenhausen

• 20h00 Dîner à l’hôtel



Jeudi 23.05.2019

• 8h00 Petit-déjeuner à l’hôtel

• 10h30 Musée Juif de Berlin (un des plus 
grands d’Europe) avec visite guidée

• Check Point Charly, courses alimentaires, 
déjeuner sur le pouce



Jeudi 23.05.2019

• Deutsches Technik Museum (15h00)

– Science Center Spectrum

• 18h00 Dîner à l’hôtel

• Visite « retour » d’un lieu touristique au 
choix des élèves



Vendredi 24.05.2019

• 8h00 Petit-déjeuner à l’hôtel

• Shopping souvenirs  Potsdamer Platz
(shoppingcenter Mall of Berlin)



Vendredi 24.05.2019

• 11h30 départ pour l’aéroport Schönefeld
– Déjeuner sur place (repas froid préparé le matin)

• Départ avion EasyJet à 15h00
• Arrivée à Mérignac à 17h30
• Départ en co-voiturage (13 personnes) ou en 

bus/train
– Voiture 1
– Voiture 2
– Voiture 3
– Voiture 4



Important

 Passeport / carte d’identité et CEAM vérifiés

 Des médicaments adaptés contre les maux de transport, de 
tête, de ventre.

 Des pansements et des lingettes désinfectantes

 Des chaussures confortables et imperméables.

 Un manteau chaud et imperméable, une écharpe, un bonnet 
et des gants.

 Un sac à dos avec le pique-nique du jour du départ.

 Une gourde, vide le jour du départ.



Important

Médicaments :

Prévoir des pansements classiques et "seconde peau" et des 
lingettes désinfectantes

Prévoir des médicaments pour les maux de tête.

Les traitements :

Avoir impérativement son ordonnance avec soi
Chaque adolescent est responsable de ses médicaments
Attention aux sirops de plus de 100ml (dans la valise !)



Important

Etre poli(e) et respectueux avec les guides et le personnel de 
l’hôtel

Téléphones portables autorisés mais nous déclinons toute 
responsabilité en cas de vol, perte ou dégradation.

Ne jamais se déplacer seul(e) et toujours demander la 
permission à un accompagnateur.

Etre ponctuel(le) pour le bien de tous.



Très important !

Impossible d’échapper aux caméras de 
surveillance dans les lieux publics 
(magasins).

En cas de délit (vol), seuls les parents 
sont habilités à récupérer leur enfant au 
poste de police…

De façon générale, les exigences sont les 
mêmes qu’au collège.



Questions ?

• Si vous souhaitez un justificatif, vous pouvez 
en demander un au secrétariat de gestion

• Argent de poche en € (l’élève seul en est 
responsable), au maximum 50 €

• En Allemagne, les petits montants en carte 
bleue sont très mal vus


