Escapade archéologique à Berlin
Les collections de l'Égypte et du Proche-Orient anciens dans la capitale allemande
Voyage accompagné par Dominique Farout et Évelyne Faivre-Martin

du 6 au 9 juin 2014
Après de longues années de travaux, les collections de l'Île
aux Musées, classée au patrimoine de l'UNESCO, sont à
nouveau accessibles au public. Ses musées présentent les
inestimables trésors archéologiques et artistiques de la
capitale allemande. Nous vous proposons de les découvrir
durant ces quatre journées ponctuées de visites quidées et
courtes conférences. Ce long week-end sera aussi l’occasion
de profiter des nombreuses animations proposées dans le
cadre du Carnaval des Cultures de Berlin.
Jour 1 : Rendez-vous à 7 h 45 à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle
pour le départ du vol Air France à destination de Berlin à 10 h 10.
Arrivée à Berlin à 11 h 50. Accueil par nos correspondants. Déjeuner
dans un biergarten à Dahlem, agréable quartier résidentiel, puis
visite des collections du magnifique Jardin Botanique de Berlin (avec
sa collection de plantes de l’Égypte pharaonique). Découverte en
autocar privé du centre touristique de Berlin, puis installation à l’hôtel
Maritim Pro-Arte en centre ville. Dîner et nuit à l’hôtel à Berlin.
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Jour 2 et 3 : Petit-déjeuner. Trajet à pied jusqu'à l'Île aux Musées. Ces
deux journées seront consacrées à la visite avec conférencier des
collections archéologiques de l'Égypte et du Proche-Orient anciens,
aux Neues Museum, Pergamon Museum et Altes Museum, selon
un programme qui sera détaillé ultérieurement. Déjeuner libre. En
fin de journée, temps libre pour profiter des animations de rues
proposées à l’occasion du Carnaval des cultures de Berlin. Dîner
et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Matinée libre, en individuel ou petits groupes,
à la découverte des lieux et monuments témoignant de l'histoire ou
de la culture de Berlin. En milieu de journée, transfert en autocar à
l'aéroport de Berlin-Tegel. Enregistrement et départ du vol régulier
Air France à destination de Paris à 15 h 10. Arrivée à l'aéroport de

Roissy-Charles-de-Gaulle à 16 h 55.
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Prix par personne, en chbre double
sur la base d'un hôtel 4* : 890,00 €
supplément taxes aériennes : 143,00 €
supplément chbre individuelle : 120,00 €
(montant de la taxe devant être confirmé 30 jours avant le départ)
prix calculé sur la base d'un groupe de 25 participants minimum
Les prix comprennent : les vols internationaux Paris/Berlin et Berlin/Paris sur ligne
régulière – les transferts aéroport/hôtel – le déjeuner du jour 1 et les diners du jour 1
à 3 – le logement en hôtel 4* – toutes les entrées dans les musées dont la visite est
prévue au programme – l‘assurance assistance et rapatriement – la présence de Paris à
Paris d’un égyptologue et d'une conférencière spécialiste du Proche-Orient ancien.
Les prix ne comprennent pas : les boissons et dépenses à caractère personnel – les déjeuners des jours 2 à 4 – les taxes d’aéroport – l’assurance
annulation-bagages-interruption de séjour (3,58 % du prix total)– toute prestation
non prévue au programme.

