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De Berlin à Weimar, le panthéon des arts
Circuit culturel en Allemagne
Circuit 7 jours
L'Est de l'Allemagne occupe brillamment le devant de la scène culturelle
depuis la chute du « Mur de la honte », s'appuyant en cela sur une longue
tradition de créativité artistique et littéraire qui fut dynamisée par l'Etat
prussien. Votre voyage commencera à Berlin, vitrine de la région, avant de
partir sur les traces des poètes comme Goethe et Schiller, du peintre
Cranach, de Martin Luther ou des compositeurs tels Bach, Haendel, Wagner,
Liszt, Mendelssohn, qui forgèrent l'identité artistique et culturelle des villes
de l'Est. La Frauenkirche, chef-d'oeuvre de l'architecture baroque à Dresde,
le château de Sans-Souci à Postdam, les monuments médiévaux d'Erfurt jalonneront votre itinéraire dans une
région romantique et attachante, véritable cœur culturel de l'Allemagne.
Quelques points forts :
- la bibliothèque de la duchesse Anna Amalia à Weimar ;
- les maisons de Goethe et de Schiller à Weimar ;
- le musée de la Réforme de Wittenberg.
Durant votre voyage, vous avez la possibilité, en option, d'assister à des concerts, opéras ou ballets.
(Programme et tarifs sur demande).
Journée 1

Vol Paris / Berlin, découverte de la ville et musée Die Brücke
Vol régulier Paris / Berlin.
Transfert en centre ville et déjeuner libre.
Notre programme culturel débutera par un tour de Berlin réunifiée qui nous conduira du Kurfürstendamm (auparavant à
« l'Ouest ») à l'Alexanderplatz (auparavant à « l'Est ») en passant par l'avenue Unter der Linden, dont les bâtiments du XVIIe
siècle font dire aux amateurs d'architecture que Berlin est l'Athènes des bords de la Spree.
Au long de cet itinéraire se trouvent les monuments qui ont fait le renom de cette ville : l'Arsenal, le plus beau monument
baroque d'Allemagne du Nord, l'Opéra, « le Vieux Musée » et « la Nouvelle Garde » que nous devons au maître du
classicisme allemand Friedrich Schinkel et, bien sûr, la Porte de Brandebourg érigée autour de 1790 par Carl Gotthard von
Langhans qui s'inspira de l'Acropole d'Athènes. Se situant sur la ligne du Mur de Berlin, elle est maintenant le symbole de
l'Allemagne réunifiée.
Nous découvrirons ensuite le musée Die Brücke, consacré exclusivement aux peintres expressionnistes allemands du même
nom. Fondé à Dresde en juin 1905 par Ernst Ludwig Kirchner, Frits Bleyl, Karl Schmidt-Rottluff et Erick Heckel, rejoint ensuite
par Max Pechstein, Cuno Amiet et Otto Mueller, ce groupe se définit avant tout par un rejet de l'art académique. Les liens
entre ces œuvres colorées et le contexte politique, économique et social de l'Allemagne avant, pendant et après la guerre
1914-1918 sont évidents.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Berlin.
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Journée 2

Berlin, Potsdam, Leipzig
(Environ 200 km)
Nous partirons en direction de Leipzig, et marquerons un arrêt à Potsdam. A Potsdam, la principale curiosité reste le parc de
Sans-Souci avec, en son cœur, le château de Sans-Souci, construit en 1745, en haut d'un vignoble en terrasse, pour servir de
résidence d'été à Frédéric le Grand. L'intérieur du château est considéré comme l'un des sommets de l'art rococo. Notre
promenade dans le parc sera propice à l'évocation de l'architecture des jardins. Nous croiserons des temples, l'Orangerie
inspirée des palais romains de la Renaissance et les thermes "à la romaine". Le nouveau palais construit par Frédéric II (autour
de 1765) est, quant à lui, inspiré des palais anglais (avec cependant un emprunt très fort à Palladio, l'architecte vénitien).
Déjeuner libre.
L'après-midi nous gagnerons Leipzig et visiterons sa Vieille Ville, entre les églises Saint-Nicolas et Saint-Thomas. Capitale de
la Saxe, Leipzig a conservé de son passé un centre enserré dans des remparts parfaitement visibles malgré les
agrandissements des XIXe et XXe siècles.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Leipzig.
Journée 3

Leipzig, Naumburg, Erfurt, Weimar
(Environ 130 km)
Le matin, sur la route vers Erfurt, nous nous arrêterons à Naumburg, important carrefour commercial au Moyen Age et ville
de Friedrich Nietzsche. Nous verrons la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, célèbre pour la qualité expressive de sa
statuaire.
Déjeuner libre.
Au Moyen Age, Erfurt, capitale du land de la Thuringe était prospère et célèbre. En raison des prouesses architecturales
réalisées à cette époque, elle fut appelée « la Rome de Thuringe » et constitua un important trait d'union entre les puissants
ports du Nord et l'Europe Centrale.
Les très nombreux clochers s'élevant au-dessus des toits permettent de mesurer le rôle joué sur le plan religieux par Erfurt.
Nous visiterons le Krämerbrücke, le pont médiéval dit « des épiciers » et la cathédrale Sainte-Marie, basilique romane
originelle élevée sur la colline de la citadelle. C'est ici que Goethe rencontra Napoléon, au Palais des gouverneurs et ici qu'il
publia la première partie de Faust.
Puis, route vers Weimar.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Weimar.
Journée 4

Weimar
(Journée sous forme de promenade à pied)
Weimar est l'ancienne capitale du Duché de Saxe-Weimar qui devint un important centre intellectuel et culturel à partir du
XVIIIe siècle avec l'arrivée de Goethe. Grâce à ses riches traditions et à son ouverture sur le monde, elle est devenue un hautlieu culturel au cœur de l'Europe avec ses musées et monuments dédiés aux grands poètes de la tradition humaniste comme
Goethe, Schiller, Herder, Wieland. Nous irons à la maison de Goethe, un cadeau que lui fit le duc Charles-Auguste. Goethe
vécut environ cinquante ans à Weimar et fut à l'origine du rayonnement culturel de la ville. Puis, nous visiterons la maison de
Schiller transformée en musée. Il s'installa à Weimar pour se rapprocher de Goethe.
Déjeuner libre.
Une promenade nous conduira dans la Vieille Ville, avec ses ruelles étroites et ses maisons typiques, où les innovations
architecturales prudentes et un entretien soigneux du patrimoine veillent à un paysage urbain harmonieux. Nous nous
rendrons sur la place du marché, l'un des hauts lieux de la ville avec l'Hôtel de Ville et la maison de Lucas Cranach.
Puis, nous pourrons visiter la bibliothèque de la Duchesse Anna Amalia (sous réserve d'autorisation), au château Vert.
Gravement endommagée par un incendie en 2004, la bibliothèque a rouvert ses portes et nous invite à découvrir son décor
rococo et sa riche collection d'ouvrages, témoins de la vocation culturelle de la ville.
Dîner et nuit à Weimar.
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Journée 5

Weimar, Dresde
(Environ 170 km)
(Transfert en autocar puis journée sous forme de promenade à pied)
Nous nous rendrons ce matin à Dresde. A la Résidence, nous découvrirons les collections de la « Voûte Verte », qui
présentent une accumulation stupéfiante de trésors d'orfèvrerie, de la Renaissance au classicisme. Nous visiterons également
la Voûte Verte historique. Depuis septembre 2006 le château résidentiel abrite cette autre collection, l'une des plus riches au
monde, qui reflète la richesse et la passion de collectionneurs des princes électeurs de Saxe.
Déjeuner libre.
L'après-midi sera consacré à une découverte du front de l'Elbe avec la cathédrale du XVIIIe siècle, la terrasse de Brühl, et enfin
nous verrons la Frauenkirche, chef-d'œuvre de l'architecture baroque, dont le somptueux dôme en forme de cloche s'élevait
deux siècles durant par dessus les toits de la Vieille Ville.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Dresde.
Journée 6

Dresde, Meissen
Le matin, dans le Zwinger, splendide palais du XVIIIe qui abrite la Galerie des Maîtres anciens, nous contemplerons les plus
beaux tableaux de Raphaël, Dürer et Cranach. Puis, nous parcourrons la courte distance qui nous sépare de Meissen. Autour
de la place du marché, Meissen possède une charmante Vieille Ville dominée par une colline coiffée d'un château médiéval,
qui abrita la manufacture de porcelaine à ses débuts. Tout à coté de l'imposant château se trouve la cathédrale, ornée d'une
très belle statuaire du XIIIe siècle, et entourée de charmants bâtiments conventuels.
Déjeuner libre.
Nous irons également visiter la célèbre et passionnante manufacture de porcelaine de Saxe qui n'a guère changé ses
procédés de fabrication depuis trois siècles.
Dîner et nuit à Dresde.
Journée 7

Wittenberg et retour à Paris
(Environ 310 km)
Le matin, en route pour Berlin, nous ferons une halte à Wittenberg, connue surtout pour les séjours qu'y fit Luther et dont la
principale curiosité est l'église du château. Luther avait affiché sur ses portes, en 1517, ses quatre-vingt-quinze thèses. Visite
de la Stadtkirche, l'église paroissiale, considérée comme la première église protestante du monde, de la Lutherhalle, maison
occupée par Luther à partir de 1524 et devenue le musée de la Réforme qui rassemble des collections de bibles anciennes
ainsi que les éditions originales des œuvres de Luther.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport de Berlin et envol vers Paris.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Départ
30/05/2022
12/09/2022

Retour
05/06/2022
18/09/2022

conférencier
conférencier
Philippe POINDRONT

Départ du 30 mai 2022 au 5 juin 2022 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un conférencier.
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Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 345,00 € / personne
2 345,00 € / personne
supplément +245,00 € / personne

Taxes aériennes au 11 juin 2021, comprises dans le prix : 61,00 € dont 61,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 31/12/2021, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Berlin - Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz 4★
Situé à 15 minutes à pied d'Alexanderplatz, cet hôtel de catégorie 4 étoiles supérieur offre des chambres lumineuses,
équipées de la climatisation, d'une connexion Wi-Fi, d'une télévision à écran plat et d'un plateau-bouilloire. Il dispose
également d'un restaurant, d'un bar, d'un sauna et d'une salle de sport au dernier étage.
https://www.leonardo-hotels.fr/leonardo-royal-hotel-berlin-alexanderplatz

•

Dresde - Bilderberg Bellevue 4★
Situé sur les rives de l'Elbe, en face du pont Auguste, cet hôtel dispose de chambres modernes, équipées d'une
télévision à écran plat, de la climatisation et d'une salle de bains. Piscine, saunas, salle de fitness et restaurant
complètent les services proposés.
https://www.bilderberg-bellevue-dresden.de/

•

Leipzig - Seaside Park 4★
Cet hôtel est idéalement situé, en plein cœur de la ville. Ses chambres confortables sont élégamment aménagées
dans un style Art déco.
http://www.parkhotelleipzig.de/

•

Weimar - Leonardo 4★
Hôtel moderne et confortable à proximité du centre-ville. Ses 294 chambres disposent d'air conditionné, TV satellite
et minibar.
http://www.leonardo-hotels.com/germany-hotels/weimar-hotels/leonardo-hotel-weimar

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Berlin Brandenburg BER

30/05/2022 - 09:20

30/05/2022 - 11:05

Berlin Brandenburg BER

Paris - Charles de Gaulle CDG

05/06/2022 - 20:30

05/06/2022 - 22:15

Vols
AF1734
AF1535

Compagnies aériennes alternatives : EasyJet, Lufthansa, KLM

Départ du 12 septembre 2022 au 18 septembre 2022 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Philippe POINDRONT. Titulaire d'un doctorat d'histoire de l'art et diplômé de l'Ecole du Louvre.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 345,00 € / personne
2 345,00 € / personne
supplément +245,00 € / personne
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Taxes aériennes au 1 octobre 2021, comprises dans le prix : 61,00 € dont 61,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 15/04/2022, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Berlin - Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz 4★
Situé à 15 minutes à pied d'Alexanderplatz, cet hôtel de catégorie 4 étoiles supérieur offre des chambres lumineuses,
équipées de la climatisation, d'une connexion Wi-Fi, d'une télévision à écran plat et d'un plateau-bouilloire. Il dispose
également d'un restaurant, d'un bar, d'un sauna et d'une salle de sport au dernier étage.
https://www.leonardo-hotels.fr/leonardo-royal-hotel-berlin-alexanderplatz

•

Dresde - Bilderberg Bellevue 4★
Situé sur les rives de l'Elbe, en face du pont Auguste, cet hôtel dispose de chambres modernes, équipées d'une
télévision à écran plat, de la climatisation et d'une salle de bains. Piscine, saunas, salle de fitness et restaurant
complètent les services proposés.
https://www.bilderberg-bellevue-dresden.de/

•

Leipzig - Seaside Park 4★
Cet hôtel est idéalement situé, en plein cœur de la ville. Ses chambres confortables sont élégamment aménagées
dans un style Art déco.
http://www.parkhotelleipzig.de/

•

Weimar - Leonardo 4★
Hôtel moderne et confortable à proximité du centre-ville. Ses 294 chambres disposent d'air conditionné, TV satellite
et minibar.
http://www.leonardo-hotels.com/germany-hotels/weimar-hotels/leonardo-hotel-weimar

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Berlin Brandenburg BER

12/09/2022 - 09:20

12/09/2022 - 11:05

Berlin Brandenburg BER

Paris - Charles de Gaulle CDG

18/09/2022 - 20:30

18/09/2022 - 22:15

Vols
AF1734
AF1535

Compagnies aériennes alternatives : EasyJet, Lufthansa, KLM

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

le transport aérien sur vols réguliers ;
les taxes d'aéroport ;
les transferts et excursions en autocars privés selon le programme ;
l'hébergement en hôtels 4*, avec les petits-déjeuners ;
les dîners, hors boissons ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et l'assistance de guides locaux pour certaines visites ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
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•
•

un système d'oreillettes pendant toute la durée du voyage pour un meilleur confort lors des visites (à partir de 10
personnes) ;
la garantie assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•
•

les déjeuners ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les opéras ou concerts en option (non remboursables sauf en cas d'annulation du voyage par Intermèdes) ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Allemagne
Office de tourisme : pour en savoir plus sur les traditions et coutumes allemandes, et vous informer sur les villes et régions
que vous avez choisi de visiter avec Intermèdes, le site de l'Office national allemand du tourisme www.germany.travel est un
précieux outil d'information.
Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité en cours de validité (ou un passeport en cours de validité) est
nécessaire pour entrer et séjourner en Allemagne moins de trois mois. Pour les autres nationalités (hormis certains pays qui
ont des accords avec l'Allemagne), il faudra demander un visa.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les
autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade d'Allemagne 13/15, avenue Franklin D.-Roosevelt 75008 Paris - Tel. : 01.53.83.45.00 -Site web :
http://www.paris.diplo.de/
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Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre l'Allemagne et la France.
Climat et températures : le climat de l'Allemagne est de type continental, froid l'hiver, chaud et sec l'été. Au printemps et à
l'automne, la douceur s'installe et les températures avoisinent 15-20°C. Prévoyez des vêtements confortables, un lainage et
un vêtement de pluie par précaution, ainsi que des chaussures confortables.
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations
courantes et d'emporter avec soi le traitement que vous suivez, si tel est le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne
délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Argent : l'Allemagne fait partie de la zone euro, comme en France, la monnaie est l'Euro.
Electricité : le voltage et les prises sont identiques en Allemagne et en France.
Pour téléphoner en France : composez le 00 33 suivi des 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial).
Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90.
Bon à savoir : les restaurants ne servent pas d'eau en carafe. Si vous souhaitez disposer d'eau à table, il faut commander de
l'eau minérale, moyennant un supplément, en précisant si vous la souhaitez plate ou gazeuse.
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français. nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les cessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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Bibliographie
Allemagne
Histoire
- Histoire de l'Allemagne, Jean-Paul Bled, éditions Fayard
- Histoire de l'Allemagne, de la Germanie à nos jours, Henry Bogdan, Perrin, collection Tempus
- Mille ans d'Allemagne, Histoire et géopolitique du monde germanique, Ernest Weibel, Ellipses
- Histoire des Carolingiens, Céline Isaïa, Seuil
- L'Europe carolingienne Geneviève Bührer-Thierry, Armand Colin
- Frédéric le Grand, Jean-Paul Bled, éditions Fayard
- Allemagne et Empire au Moyen-âge, Michel Parisse, Hachette
- La Hanse : XIIe-XVIIe siècles, P. Dollinger - Aubier
- La guerre de Trente Ans, 1618 - 1648, Henry Bogdan, Perrin,
- La Guerre de trente ans, Geoffroy Parker, Aubier,
- Protestants et Catholiques en Allemagne 1648-1806, Etienne François, Albin-Michel
- L'Allemagne de 1815 à 1918, François Roth, Armand Colin,
- L'Allemagne de 1918 à 1945, Alfred Wahl, Armand Colin,
- L'Allemagne au XXe siècle, Jean Solchany, PUF,
Art
- Des Barbares à l'An Mil - Durliat M. - Mazenod
- Palatinat roman - D.V. Wiinterfeld - Zodiaque
- Histoire de la peinture allemande - F. Mirabel-Serodes - Ellipses
- Catalogue de L'exposition : De l'Allemagne, 1800-1939. De Friedrich à Beckmann, Louvre éditions, Hazan, Paris, 2013.
- Musée de Pergame : collections d'Antiques - M. Kunze et al. - Berlin
- Un cabinet de porcelaines : porcelaines de Saxe dans les collections publiques parisiennes - U. Pietsch et al. - Musée des
beaux-arts de Dijon
- Le château et le jardin de Pillnitz - B. Hanstein - Berlin, Verlag
Éditions Faton
- Dossier de l'art n° 126 - L'expressionnisme allemand - Munich et Berlin, les deux capitales de la modernité allemande.
- Dossier de l'art n°88 - Apothéose du Baroque en Allemagne du Sud
- Dossier de l'art n°155 - Emil Nolde, la rétrospective
- Dossier de l'art n°110 - Les châteaux et jardins princiers de Prusse

Berlin
• Histoire de Berlin : des origines à nos jours - C. Buffet - PUF
• Histoires de Berlin, Berndard Oudin/Michèle Georges, Perrin, collection Tempus,
• Le Mur de Berlin, Frederick Taylor, Perrin, collection Tempus
• Promenades dans Berlin, Franz Hessel, L'Herne
• Souvenirs de Berlin-Est - S. Calle - Actes sud
• Le Reichstag : au cœur des tensions de l'histoire allemande - M. Cullen - Berlin, Verlag
• Les Bienveillantes, Jonathan Littell, Gallimard/Folio
• Une femme à Berlin, journal 20 avril - 22 juin 1945, Anonyme, Gallimard
• Berlin - Guides Bleus Evasion - Hachette tourisme.
En complément de cette bibliographie
- Conférence Intermèdes : Berlin
Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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