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sylvie
Texte surligné 



VOUS ALLEZ AIMER VOUS ALLEZ AIMER 
(LE LUXE)(LE LUXE)

De votre hôtel HYATT

Des restaurants hauts de 
gammes avec 

LA GENDARMERIE, 
Le Käfer sur le toit du Parlement 

et le restaurant TUCHER, 
&

votre dernier dîner à

WASSERWERK

2



VOUS ALLEZ AIMER VOUS ALLEZ AIMER 
(LA MUSIQUE)(LA MUSIQUE)

Dîner concert à 
la Grande Orangeriela Grande Orangerie

du château de 
Charlottenbourg

Un concert privé dans la 

cathédrale de Berlin
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VOUS ALLEZ AIMER VOUS ALLEZ AIMER 
(L’AVENTURE)(L’AVENTURE)

Parcours en TRABI dans la ville 
de BERLINde BERLIN

L’initiation aux GRAFFITIS avec 
des artistes internationaux

La découverte du MUR DE 
BERLIN
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VOUS ALLEZ AIMER VOUS ALLEZ AIMER 
(L’ART ET (L’ART ET 

L’ARCHITECTURE)L’ARCHITECTURE)

La visite d’un musée dans l’île auLa visite d’un musée dans l’île au 
Musée 

La découverte de EAST GALLERY 
et le musée du Mur. 

&
La conférence sur le 

développement urbain de la ville 
avec une architecte
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VOTRE PROGRAMME EN DÉTAILVOTRE PROGRAMME EN DÉTAIL
Découvrez minute par minute tout votre programme
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17  Octobre  2015

Rendez-vous des participants aux aéroports d’Orly ou de Roissy (en fonction de vos choix sur le plan de vols)

Accueil par vos accompagnateurs et remise de votre pochette de voyage avec un guide sur BERLIN et votre
trombinoscope.

Décollage à destination de Berlin sur vol direct (Air France, Lufthansa, Air Berlin, possibilité de prévoir des départs de
Province)

Arrivée à l’aéroport de BERLIN.

Accueil par vos guides et transfert direct au restaurant (en fonction des horaires d’arrivée).

Paris/BerlinParis/Berlin

Votre déjeuner aura lieu au restaurant LINDENBRAU dans le centre SONY.

La convivialité allemande mêlée à l’architecture moderne telle pourrait se résumer la brasserie Lindenbräu.
La brasserie est située dans le Sony centre sur la célèbre Potsdamer Platz. Ici vous trouverez un mélange unique de style
berlinois et bavarois sous le toit imposant du Sony Center, connu pour son architecture dans le monde entier. Vous découvrez
une grande variété de bières brassées sur place. Le restaurant offre 3 étages donnant sur l’impressionnante

architecture du Sony Center.

Menu 3 plats. Une bière ou un soft drink, eau minérale et café inclus.

Transfert dans le centre de BERLIN, et à votre hôtel GRAND HYATT BERLIN 5*****

Installation dans vos chambres.

Salle de réunion à votre disposition avec paper board, écran et vidéo projecteur.
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VOTRE HOTEL A BERLIN 5*****

GRAND HYATT BERLIN

Marlene-Dietrich-Platz 2, 

Berlin, Allemagne 10785 

Tél. : 00 49 30 2553 1234  /  Fax : 00 49 30 2553 1235 

Site internet : http://hyatt.com/de

À quelques pas de la Potsdamer Platz, au cœur de Berlin, cet hôtel au design avant-gardiste offre tout le
meilleur du luxe dans un environnement incarnant le concept d’art moderne dans sa plus belle parure.
L’architecte José Rafael Moneo est à l’origine de cette ambiance minimaliste aux allures de temple zen.
Les plafonds ont été remplacés par des pyramides inversées absolument surréalistes, les couloirs
d’étages s’étendent à l’infini dans un style futuriste, et de grandes surfaces vitrées et des dalles

9/3/2014

d’étages s’étendent à l’infini dans un style futuriste, et de grandes surfaces vitrées et des dalles
transparentes couleur albâtre laissent filtrer la lumière.
Les 342 chambres spacieuses offrent tout le luxe que l’on attend dans un tel établissement.
Le centre Spa s’étend sur 863 mètres carrés au dernier étage sur le toit et complète à merveille la
somptueuse liste des installations et services avec ses différents massages, soins du visage, traitements
et produits de beauté.
L‘hôtel possède 9 salles de conférence et combinables disposant d‘un technologie moderne et d‘un
personnel qualifié.



A la fin de la réunion, l’architecte Suse Andersen, vous fera une petite conférence sur le développement urbain de la ville
de Berlin.
Un visuel avec un petit film sera présenté aussi. Durée 1h00 environ.

Un projet d'urbanisme prospectif pour 2020 (Stadtentwicklungskonzept ou STEK) est en élaboration; il fixe trois priorités pour
le domaine de l'aménagement des espaces verts et des espaces libres :
Le Projet urbain général de compensation (décision de 2004 de la Chambre des députés),
Le raccordement de la structure des "20 voies principales vertes", en prenant en compte le Réseau de biotopes et des
stratégies pour des usages temporaires d'espaces verts.
Et une discussion publique sur le Projet de développement urbain prospectif, surtout au Stadtforum (Forum de la Ville) de
Berlin.
Il y aura un débat questions/réponses

BerlinBerlin

Pour les accompagnantes nous découvrirons le grand magasin Français les Galeries Lafayette .

Le spectaculaire bâtiment de Jean Nouvel est célèbre pour son surprenant cône de verre lumineux situé dans l’entrée.
D’autres boutiques et une vaste épicerie offrant de nombreuses spécialités internationales se trouve aussi dans ce quartier.

Le soir DINER tous ensemble au restaurant La gendarmerie, restaurant réputé et luxueux de Berlin.

Ce restaurant est situé dans le complexe Humboldt-Carré sur la célèbre Place des Gendarmes. Le restaurant avec ses
400m2 et ses 8 mètres de haut est le joyau de ce complexe immobilier.
Trois impressionnantes colonnes partagent la salle imposante, évoquant ainsi « une Cathédrale culinaire ».
C’est l’architecte, star de New York, Annabelle Selldorf, qui a conçu l’aménagement intérieur caractérisé par des
peintures murales aux tons clairs, un parquet français en chêne marécage, des meubles aux tons cognac faits sur mesure
provenant de Bergame et des lampes et lustres uniques en leur genre.
La GENDARMERIE propose une cuisine régionale très raffinée avec des accents de cuisine française.
Menu 3 plats. Apéritif, ½ bouteille de vin, eau minérale et café inclus.

Retour à votre hôtel et nuit. 9



BerlinBerlin
petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Départ pour une découverte à pied de l’architecture moderne de Berlin à travers le quartier gouvernemental.

Ce circuit fait la lumière sur les bâtiments parlementaires et l‘architecture paysagère environnant le Reichstag et la

Chancellerie. Le Spreebogen (coude de la rivière Spree) présente le nouveau visage du pouvoir politique avec une « Bande
de la Fédération » (Band des Bundes) particulièrement impressionnante.
Bâtiments visités (en partie en intérieur), compris dans la visite : Le Reichstag de Lord Norman Foster, la Chancellerie

fédérale et la gare du métro de Schultes Frank Architekten, le Forum de Lützow, la Paul-Löbe-Haus et la Marie-Elisabeth-
Lüders-Haus de Stefan Braunfels, l’Ambassade suisse de Diener und Diener, le parc du Spreebogen de w+s, le pont

Kronprinzbrücke de Santiago Calatrava, le jardin d‘enfants de Gustav Peichl. La HAUPTBAHNHOF (Gare Centrale) de
gmp-Architekten - La nouvelle structure vitrée de la gare centrale vous plonge dans un nouveau quartier que l‘on peut voir se
construire au direct, au cœur même de la ville.
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construire au direct, au cœur même de la ville.
La PARISER PLATZ (Place de Paris): La «reconstruction critique» située Porte de Brandebourg, l’Académie des Beaux-arts

de Günter Behnisch et Werner Durth, la DZ-Bank de Frank O. Gehry, l’Ambassade de France de Christian de Portzamparc,
la Dresdner Bank de gmp, la gare du métro Brandenburger Tor de Hentschel Oestreich / Artus Architekten, et le Mémorial

aux Juifs assassinés d’Europe de Peter Eisenman.

Déjeuner au restaurant KAFER sous le toit du parlement 

Depuis le toit du parlement allemand à côté de la coupole en verre vos participants auront une vue imprenable sur Berlin
faisant de ce restaurant un endroit apprécié des Berlinois.
Il s’agit du seul parlement au monde ayant un restaurant ouvert au grand public.
Lorsqu’en juin 1991 le parlement allemand vota le déplacement du gouvernement à Berlin, les députés allemands retrouvant
alors le parlement historique, il fut tout de suite évident que le bâtiment serait ouvert aux citoyens.
Son architecture et son histoire devaient être transparentes, accessibles à tout le monde, grâce à l’architecte Norman

Foster tous ces principes furent respectés créant ainsi un bâtiment ouvert et communicatif.



Votre après midi sera consacrée à une découverte originale de Berlin sous forme de Trabi Safari.

« Conduire une Trabi (véhicule à moteur deux temps) une fois dans sa vie » – est le souhait inavoué de beaucoup de conducteurs
de BMW et Mercedes. Afin de vous permettre de réaliser ce rêve, nous mettrons à votre disposition une sélection de Trabis les
plus spectaculaires.

Vous serez regroupé en équipe de 4 personnes :

• En premier vous choisirez d’abord la Trabi de vos rêves.
• Après de brèves explications concernant les “secrets” du “boitier à quatre vitesses”, vous pourrez démarrer la voiture, appuyez
sur l’embrayage, passez la première, appuyez sur l’accélérateur et en route !
• Une fois passé le premier virage, vous pourrez être sûrs que tous les passagers auront la « Trabi Fever ».
• Avec 26 chevaux et une vitesse de croisière de 30 km/h, vous sillonnerez en convoi de Trabis les rues de la capitale allemande.

Déroulé de cette activité :

• Votre guide sera assis dans la voiture de tête et vous dévoilera toutes les curiosités et tous les aspects intéressants de la ville,
d’hier et d’aujourd’hui.d’hier et d’aujourd’hui.
• Vous entendrez les explications du guide par la radio sans casque mais avec des haut-parleurs
• Durant ce tour vous découvrirez Berlin sous une perspective unique.
• Après avoir terminé cette aventure avec succès et acquis une nouvelle expérience concernant la conduite d’une Trabi, un permis
de conduire pour Trabi sera remis à chaque conducteur.

Retour à votre hôtel.
Le soir, départ pour un dîner concert dans la Grande Orangerie du Château Charlottenbourg à Berlin.
Ce magnifique édifice est entouré d'un jardin baroque exceptionnel. Le château possède des salles superbement aménagées
avec des collections d'objets d'art. L’Orangerie fut construite entre 1709 et 1712 pour y abriter certaines plantes pendant l’hiver.

Très rapidement les aristocrates y découvrirent un cadre idéal pour organiser des évènements prestigieux.
Détruite pendant la guerre elle fut entièrement reconstruite et offre ainsi aujourd’hui un décor unique pour y organiser divers
évènements.



Le Château Charlottenbourg, somptueuse résidence d’été des rois de Prusse au style baroque, a depuis toujours été

symbole de créativité et plaisirs artistiques.

Cette nouvelle série de concerts ayant lieu dans la Grande Orangerie du Château Charlottenbourg permettra aux habitants de
Berlin comme aux touristes de découvrir l’ère du baroque à Berlin.

Dans une véritable ambiance baroque avec bougies l’orchestre Berlin Palace Orchester présentera des chefs-d'œuvre musicaux
emmenant les spectateurs dans un voyage à travers les meilleurs moments de l’ère baroque et de la musique classique.

Tous les membres de l’orchestre et du personnel seront habillés en costumes historiques créant ainsi un mélange unique entre la
magie d’autrefois et les avantages de la vie moderne.

C’est l’orchestre Berlin Palace Orchestra qui assurera le concert.

Tous les membres de l’orchestre sont des musiciens professionnels reconnus à Berlin, ont une grande
connaissance de la musique baroque et de la musique classique et sont passionnés par leur interprétation.

Le programme inclut une sélection exclusive d’œuvres musicales des 17ème et 18ème siècles, composées par Johann Sebastian
Bach, le talentueux Roi Frédéric II et son musicien à la cour Luigi Boccherini ainsi que Wolfgang Amadeus Mozart.

A votre arrivée :
• Accueil avec musique classique

• Verre de bienvenue (vin méthode Champenoise)

• Menu 3 plats dans l’aile ouest de l’Orangerie

• Boissons: vins maison, boissons softs, café et thé

• Concert de musique baroque et classique par le Berliner Residenz Orchester avec 12 musiciens et solistes

Retour à votre hôtel et nuit au HYATT.



BerlinBerlin
Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

La matinée sera consacrée à une activité  GRAFFITIS

Etymologiquement parlant le concept de graffitis dérive du Grec « graphein », c'est-à-dire écriture ou dessin.
Une des caractéristiques les plus spécifiques jointe au concept de graffitis est le message qui en émerge de: "illégal" par 
conséquent sans l'autorisation du propriétaire de la zone impliquée.
Il n’y a pas de définition propre cependant, beaucoup de graffitis appartiennent au Patrimoine culturel de l'UNESCO et ne 
s’attachent plus à cet aspect transgressif.
Après avoir reçu des conseils et directives de professionnels, vous aurez la possibilité de créer vos propres graffitis.

Vous serez conseillés par des professionnels compétant qui vous apprendront à utiliser les sprays correctement, à

quelle distance le tenir pour colorer la surface, quel applicateur mettre pour obtenir des lignes et des caractères

épais ou minces, l’utilisation ou non d’une première couche pour donner une base de couleur, etc.
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épais ou minces, l’utilisation ou non d’une première couche pour donner une base de couleur, etc.

Ils vous enseigneront toutes les techniques essentielles des graffitis et des suggestions afin que vous puissiez créer 

avec votre propre  création un chef-d’oeuvre authentique!

Nous avons prévu 6 artistes réputés dont 2 francophones, des toiles, le matériel de protection pour chaque

participant, matériel pour accrocher les toiles, location d‘une ancienne, usine adaptée à l’activité, le nettoyage final,

et des toilettes mobiles.

Animation avec DJ, une boisson par personne sera offerte durant l’activité.

Déjeuner au restaurant THEODOR TUCHER

Il est situé au pied de la Porte de Brandebourg et a ouvert ses portes en 1999. Il fait aujourd’hui incontestablement partie des
meilleures adresses de la capitale allemande en raison de sa situation idéale sur la célèbre place „Pariser Platz“ (place de
Paris), au pied de la Porte de Brandebourg, à côté de l’ambassade de France et des Etats-Unis et à deux pas du parlement.
Beaucoup de politiciens et d’ambassadeurs comptent parmi les clients fidèles de ce restaurant.

Menu 3 plats. ½ bouteille de vin, eau minérale et café inclus.



L’APRES MIDI SERA SUR LE THEME DU MUR DE BERLIN.

La ville divisée !! sur les traces du Mur de Berlin
C’est sur la Potsdamer Platz, zone de No Man’s Land du mur à partir de 1961, que le tour commencera.

Quelques mètres plus loin, apparaissent quelques restes du mur, on s’approche alors du Mur original qui – maltraité par les
pilleurs du Mur ou « Mauerspechten » - se situe entre le terrain de la Topographie de la Terreur et l'ancienne maison des
ministères.
Bien plus célèbre est le tout proche poste de contrôle Check point Charlie où les chars soviétiques et américains se
tenaient face à face. Aujourd'hui comme par le passé se trouvent ici les bureaux de presse de Berlin.
En passant par la rue Wilhelmstraße, dont le nouvel aménagement en 1989 devait cacher le Mur à l’est, nous arrivons à la
célèbre Porte de Brandebourg, qui se dressait alors seule, quasi entourée par le Mur . Elle était à l’Est, le parlement ou
Reichstag à l’Ouest, tous deux séparés par une ligne de béton : le Mur.
L'excursion continuera alors vers la rue Bernauer Straße qui fut le témoin de scènes dramatiques quand le mur fut
construit, où des personnes essayèrent de s’enfuir. Aujourd'hui l’impressionnant mémorial du Mur, comporte entre autres une
reconstitution des postes frontières, commémore cette époque. Visite de la East Side Gallery.

Retour à votre hôtel et petit temps libre pour vous changer.
Nous irons tous ensemble à la CATHEDRALE DE BERLIN appelé le DOM.

Nous assisterons à un concert privé d’orgue dans le DOM et visiterons la cathédrale. 

L'empereur Guillaume II voulait pour l'église évangélique, une cathédrale digne de la grandeur de la capitale impériale. Il fit
donc construire à l'emplacement de l'ancienne cathédrale édifiée en 1822 par Karl Friedrich Schinkel, le pompeux "Dom" que
l'on connaît. Sa construction s'étala entre 1894 et 1905 et les plans sont de l'architecte Julius Raschdorf, elle comprend un
corps principal et deux chapelles, celle des mariages et des baptêmes au sud et la chapelle funéraire au Nord qui ne fut pas
reconstruite. L'édifice de style de la haute renaissance italienne est pourvu de nombreux éléments. Le corps central coiffé
d'une imposante coupole est consacré au prêche. L'aile Sud comporte la chapelle des Baptêmes et des Mariages, tandis que
l'aile Nord abrite la chapelle funéraire.
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La crypte réunit près de 95 sarcophages, où reposent les membres de la dynastie des Hohenzollern et mérite le détour, les
sépultures de Frédéric I d‘après Andreas Schlüter.
Endommagée sévèrement pendant la second guerre mondiale sa rénovation s'étala sur 50 ans et malgré sa situation en
RDA, le financement provenait en partie de l'Allemagne de l'Ouest qui voyait dans le Dom un patrimoine commun à toute
l'Allemagne.
Durée du concert : 30 minutes.

Départ pour votre dîner de clôture au WASSERWERK .

WASSERWERK - Site internet : www.wasserwerk-berlin.de

Lounging, Clubbing, Dining : telle est le concept de cette ancienne station de pompage des eaux vieille de plus de 100 ans.
Situé à quelques minutes du centre ville ouest de Berlin, ce lieu dégage une ambiance unique.
Vos participants rentreront dans l’ancienne salle des machines, l’atmosphère et le décor est unique IL SERA TOTALEMENT 

PRIVATISE POUR vous.PRIVATISE POUR vous.

Une technique son et lumière est à votre disposition.
• Superficie 1000 m2
• Dîner de gala avec boissons à discrétion durant le repas :  bière pression,  boissons « soft drink », boissons

chaudes, prosecco et vins maison. 

• Menu 3 plats servi à table

• DJ pour une musique de fond pendant votre dîner.

Possibilité de danser après le repas. 

L’endroit sera un vrai contraste avec le concert au château la veille au soir.

Retour à votre hôtel et nuit.
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Petit-déjeuner buffet

Pour votre dernière matinée Berlinoise, nous vous proposons une visite à la carte.

Départ pour la découverte de l’île aux Musées avec la visite du NOUVEAU MUSEE (Davisd Chipperfield)
Il est situé dans l'Ile des Musées, après soixante dix années d'abandon en raison de la guerre et de la séparation de la ville entre
Est et Ouest durant la période dite "de la guerre froide« , il a ré-ouvert en 2009.

Ce musée a été partiellement détruit au cours des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Dans certaines parties des
bâtiments, seuls les murs extérieurs subsistaient. Le reconstruction entamée après la réunification des deux Allemagnes
s'est terminée en 2009. Le musée expose les collections égyptiennes de l'Ägyptisches Museum, ainsi que celles de la préhistoire et
de l'Antiquité, comme avant-guerre 39/45. Parmi les trésors exposés, le célèbre buste de la reine égyptienne Néfertiti qui est sans
contestes la pièce la plus célèbre du Nouveau Musée. Y figurent également d'autres statues et fresques telles les statues, bustes,
bas-reliefs..., la « Tête verte de berlin»"le prêtre Tai-tai", "La reine Tiyi", la "Tête d'une princesse amarnienne "Akhénaton

BerlinBerlin

bas-reliefs..., la « Tête verte de berlin»"le prêtre Tai-tai", "La reine Tiyi", la "Tête d'une princesse amarnienne "Akhénaton
et Néfertiti jouant avec leurs enfants".

Ou Le musée de Pergame, qui est le musée le plus visité de Berlin, car il rassemble l’une des plus belles collections du monde. Il
est particulièrement réputé pour ses reconstructions monumentales. Ce musée abrite trois collections : la collection des antiquités
(Antikensammlung), le musée du Proche-Orient (Vorderasiatische Museum) et le musée de l'art islamique (Museum für Islamische
Kunst). Les pièces de ces collections ont été découvertes par des archéologues allemands lors de fouilles au XIXe et au XXe
siècle.»

La collection des antiquités (Antikensammlung) - L’une des pièces majeures de cette collection est l’Autel de Pergame (170 avant
J.C.), dédié à Zeus et à Athéna, découvert à la fin du XIXe siècle à Pergame (Turquie). Les éléments de cet autel furent expédiés à
Berlin pour y être reconstruits dans ce musée, spécialement conçu pour accueillir ce type de vestige. Sur les parois, vous pourrez
admirer une frise représentant les combats des Dieux contre les géants.
Cette collection comprend également la Porte du marché de Milet (120 après J.C.). Cette porte, haute de plus de 16 mètres,
témoigne du passé romain de Milet, qui était alors une importante cité d’Asie Mineure. Vous pourrez par ailleurs admirer d’autres
pièces intéressantes dans cette collection, comme des statues et des mosaïques, issues de l’art antique grec et romain.



Ou Le musée juif (Jüdisches Museum) qui constitue une visite très intéressante, tant pour ses expositions que pour l’architecture
de son bâtiment. Le musée est composé du bâtiment de l’ancien Berlin Museum, de style baroque, auquel a été ajouté un nouveau
bâtiment. Ce dernier a été réalisé par le célèbre architecte Daniel Liebeskind.
Le musée a ouvert ses portes en 2001. Son architecture est faite de lignes droites, d’angles pointus, de zigzags et de brisures. Il
est en ce sens un pur produit du déconstructivisme. L’architecte souhaitait avec le bâtiment en lui-même évoquer la brutalité de la
Shoah : il voyait dans cette architecture une étoile de David déconstruite.

Ou Visite de la tour de télévision de Berlin.

Vous voulez découvrir Berlin à 360° . Venez visiter la Tour de Télévision et ses étages panoramiques, situés à 203 m et 207 m de
hauteur ! Vous profiterez d’une vue unique et inoubliable sur la ville et ses nombreux monuments : le Reichstag et la Porte de
Brandebourg, la Gare Centrale et le Stade Olympique, l'Île aux Musées, la Potsdamer Platz. La Tour de Télévision de Berlin
constitue l’une des attractions touristiques les plus captivantes de la capitale.

Déjeuner tous ensemble au restaurant Reinhard’s am Ku’damm (il fait parti de l’hôtel Kempiski Bristol) - Il est situé dans la 
partie ouest de Berlin.partie ouest de Berlin.
Il propose une cuisine de produits régionaux provenant de Berlin et sa région avec une french touch. Une bière ou un soft drink, 

eau minérale et café inclus. 

Petit temps libre dans le quartier Ouest de Berlin.

En fonction de vos horaires de vols, transfert à l'aéroport  de Berlin. 
Formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Décollage à destination de PARIS.

Arrivée aux aéroports d’Orly et de Roissy.



L’architecte qui fera la présentation après votre réunion 

Votre Architecte Diplômé-Ingénieur : Suse Andersen

Elle parle le français couramment.

Suse Andersen est née à Flensburg en 1961

Etudes d'architecture à l'université technique de Braunschweig

1988/89 Paris, Studio Massimiliano Fuksas Depuis 1990 Berlin, travail pour plusieurs studios et 

indépendant.

Projets réalisés:

•Transformation de l'ancien "Preußischer Landtag" en Parlement de Berlin (RKS Architekten)

Ecole primaire "Buschrosensteig" (Michael Müller Architekt) et plusieurs extensions d'écolesEcole primaire "Buschrosensteig" (Michael Müller Architekt) et plusieurs extensions d'écoles

existantes.

•Transformation de l'annexe du Schloß Paretz (Hüffer-Ramin)

•Rénovation du "Volkswohlhaus", monument historique classé des années 50 (Hüffer-Ramin)

Elle est spécialisée sur les questions de façade et de performances environnementales dans le 

secteur du bâtiment.



MATIN MIDI APRES MIDI SOIRDATE

1er jour : 

17 Octobre 

Rendez-vous aux aéroports 
d’Orly et de Roissy.
Envol pour Berlin.

Transfert immédiat au 
restaurant. 

Déjeuner au 
Restaurant 
Lindenbräu 

dans le Sony 
Center.

Réunion travail pour les 
congressistes, balade 

pour les accompagnantes
Conférence sur le 

développement urbain de 
la ville avec une architecte

Apéritif et diner à la 
GENDARMERIE. 

Nuit à votre hôtel Hyatt

Synoptique de votre séminaire à Berlin

2ème jour :  
18 Octobre 

Petit déjeuner buffet à 
votre hôtel.

Visite à pied de Berlin avec 
le quartier gouvernemental 

Déjeuner au 
restaurant 

Käfer sur le toit 
du  Parlement.

Activité ludique avec un 
Trabi safari.

(véhicule à moteur deux 
temps) 

Le soir Dîner concert à la 
Grande Orangerie du 

château de 
Charlottenbourg
Apéritif et dîner

Nuit à votre hôtel Hyatt

3ème jour : 
19 Octobre 

Petit déjeuner buffet à 
votre hôtel.

Le matin ACTIVITE 
GRAFFITIS  avec artistes 

internationaux 

Déjeuner au 
restaurant 

Tucher

L’après midi sera 
consacrée à la découverte 
du MUR DE BERLIN et de 
ses environs avec EAST 
GALLERY et le musée du 

Mur. 

Le soir concert privé dans 
la cathédrale de Berlin.

Diner de gala au 
WASSERWERK 

Nuit à votre hôtel Hyatt



DATE MATIN MIDI APRES MIDI SOIR

4ème jour :  
20 Octobre 

Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite à la carte : le 

nouveau Musée ou le 
musée Pergame ou le 

musée Juif ou la tour de 
Télévision 

Déjeuner tous 
ensemble au 

restaurant 
Reinhard’s am 

Ku’damm
Situé dans la 

partie ouest de 
Berlin 

Temps libre

Transfert à l’aéroport. 

Plusieurs horaires 
possibles sur le retour en 

fonction des prés-
acheminements.

Envol pour Paris

Suite synoptique
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