
 
 

NUREMBERG - BERLIN  
 

6 jours / 5 nuits 
15 au 20 Mai 2017  

 
 
Jour 1 : Votre région - Nuremberg 
Départ matinal de Jarville La Malgrange et route en direction de l’Allemagne. Arrivée à Nuremberg 
pour le déjeuner au restaurant. Après-midi visite guidée de la ville.  
Nuremberg est une ville d’importance dès le Moyen Age, considérée 
comme l’une des villes impériales préférées, elle accueillit la Bulle d’Or 
de 1356 et en 1424 l’empereur Sigismond lui confia la garde du Trésor 
impérial contenant les insignes du pouvoir, les joyaux de la couronne et 
la collection de reliques de l’empereur. Durant la Renaissance, la ville 
devint une vraie cité artistique, un berceau de l’humanisme allemand.  
Installation à l’hôtel à Nuremberg ou proche région, dîner et logement. 
 
Jour 2 : Nuremberg 
Petit déjeuner et départ pour une visite guidée du château Impériale. Le château de Nuremberg est 
l'un des plus importants palais impériaux datant du Moyen-Âge: de 1050 à 1571, tous les empereurs 
du Saint Empire Romain y ont séjourné à plusieurs reprises au cours de leur règne. Frédéric 
Barberousse et ses successeurs ont transformé château royal salien existant du milieu du 11e siècle 
en un siège impérial impressionnant, comme en témoigne en particulier la double chapelle qui a été 
conservée dans son intégralité. Les salles officielles et résidentielles impériales du palais, ayant 
pour la plupart gardé leur boiserie d'origine, sont meublées avec des peintures, des tapisseries et des 
meubles datant des 16e et 17e siècles.  
Déjeuner au restaurant et après-midi visite du centre de documentation. Durant le 3ème Reich, 
Nuremberg était " la ville des congrès du Parti Nazi ". L'aile nord inachevée du centre de congrès 
sur l'ancien site des congrès du Parti Nazi, créée par les nationaux-socialistes pour accueillir 50 000 
personnes, est aujourd'hui occupée par le centre de documentation sur le site des congrès du Parti 
Nazi. Ensuite promenade guidée sur le champ de Zeppelin. Retour à l’hôtel pour le dîner et le 
logement. 
 
Jour 3 : Nuremberg - Berlin  
Petit déjeuner et départ en direction de Berlin, déjeuner en cours de route. Vers 15h00 rencontre 
avec votre guide pour un tour panoramique de Berlin avec le château 
Charlottenbourg, les stade olympique, la tour de la radio, le 
Kurfürstendamm, le quartier des ambassades, la colonne de la Victoire, le 
Palais du Reichstag, la porte de Brandenbourg, l’ancienne avenue fastueuse 
avec des nombreux bâtiments historiques « unter den Linden », le Formum 
Fridericianum, le jardin « Lustgarten », l’hôtel de ville route, la place 
« Alexanderplatz » etc. Installation à l’hôtel à Berlin ou banlieue, dîner et logement.  
 
Jour 4 : Berlin 
Petit déjeuner et continuation de la visite guidée. La matinée est consacrée à l’histoire récente du 
mur de Berlin, et de la vie sous le régime communiste de l’ancienne RDA. Vous découvrirez le 
secteur du Checkpoint Charlie, qui était le seul poste frontière permettant de relier les deux parties 
de Berlin lors de la guerre froide. Découverte guidée du mémorial du mur de Berlin, qui témoigne 
du Belin divisé et demeure le dernier tronçon intégralement sauvegardé...c’est à-dire dans sa 



 
 

largeur, avec le mur intérieur, le chemin de ronde, les pylônes d’éclairage, le no man’s land, la 
clôture de signalisation et le mur extérieur.  
Continuation avec la East Side Galerie : le mus côté ouest ressemblait à une galerie à ciel ouvert. 
Les pans du mur recouvert des plus beaux graffitis ont été remontés 
le long de la Mühlenstrasse et forment un parcours étonnant. 
Déjeuner et après-midi visite guidée du château Charlottenbourg. Le 
château de Charlottenbourg était l'une des premières résidences d'été 
construite par les Grands Electeurs de Brandebourg. La reine Sophie-
Charlotte, épouse du premier roi de Prusse, chargea Nering de 
réaliser un premier château, appelé Schloss Lietzenburg. L'architecte 
Eosander von Goethe le remania et l'agrandit par la suite. Un 
bombardement allié en 1943 dévasta entièrement la somptueuse résidence baroque, qui fit l'objet 
d'une minutieuse reconstruction au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et le logement.  
 
Jour 5 : Berlin - Potsdam 
Petit déjeuner et découverte de Potsdam. Postdam est la capitale du Land de Brandebourg, située 
sur les berges de la rivière Havel, à la périphérie sud de Berlin. Elle a toujours attiré les visiteurs de 
tous horizons, notamment parce qu'elle recèle de nombreux palais autrefois habités par les 
dirigeants allemands, et son centre-ville regorge de trésors architecturaux. Mais le fer de lance de 
tous les monuments de la ville est bien le légendaire palais de Sanssouci, édifiée par Knobelsdorff 
en style Rococo pour le roi Frederick II. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
Jour 6 : Berlin – Votre région 
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée à Jarville la 
Malgrange. 
 
 
 Notre prix comprend : le transport en autocar de tourisme 55 places, le logement en hôtels 3* 
NL , la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 ( hors boisson ) , les visites 
guidées indiquées au programme, les entrées selon programme, l’assurance annulation-assistance-
rapatriement-bagages . 


