Gräfenberg, le 28 mars 2012

Chère Marie-Thérèse, cher Claude,
voici un dernier message avant votre assemblée générale vendredi soir.
1. D'abord le programme de notre séjour à Berlin – bien sûr, encore en grandes lignes :
Vendredi, 1er juin
Notre car à impériale – 95 places mais pas de coffres– vous attendra à l'aéropart à partir de 13
heures avec deux ou trois Allemands. Les autres seront descendus déjà à l'hôtel Orion avec leurs
bagages.
Après de longues discussions, nous avons décidé de ne pas prévoir un premier café ou collation
ensemble pour ne pas perdre du temps:
Donc, que chacun se pourvoie d'un casse-croûte et boisson suffisant pour tenir bon jusqu'au
repas du soir à 19.30
A 16h, départ en car de l'hôtel Orion pour une première visite de Berlin à bord d'un bateau-mouche
à partir de 17h (durée 1h1/2). Retour à l'hôtel vers 18.45.
A 19.30 dîner au restaurant populaire – très typique de Berlin - Mommseneck (5 minutes de
marche à pied)
(Pour la petite histoire: Theodor Mommsen, grand historien allemand du 19ième siècle, prix Nobel,
vivait dans notre quartier Charlottenburg)
Samedi, 2 juin
7h à 8.15 petit déjeuner (en étapes – il n'y a pas assez de places pour le groupe entier)
8.30

Départ en car pour la visite du Reichstag – et quartier Brandenburger Tor

Pour être admis, il faut absolument d'être muni de son passeport ou de sa carte d'identité
valide!!! Pour des raisons de sécurité, il faut être complet, à l'heure et sage (d'après Rainer)
10h

Visite de notre Parlement et montée à la coupole du Reichstag qui donne une vue

splendide de Berlin
Après la visite, nous allons à pied au Brandenburger Tor/ Pariser Platz , puis lentement en
direction du Potsdamer Platz.
Là, entre 13.45 et 15.00 temps libre pour un snack etc.
A 15h(pile) départ de notre car pour le grand tour de la ville avec une guide parlant francais:
Vers 18.30 retour à l'hôtel
19.30

Repas au Mommseneck

Dimanche, 3 juin
A partir de 7h : petit déjeuner
A 9.00 départ en car pour Potsdam, ville royale à 25 kms de Berlin
Visite en car avec notre guide. Glienicker Brücke, descente à Cäcilienhof, château où en 1945 eut
lieu la conférence de Potsdam (Roosevelt, Truman, Churchill, Staline)
Entre 13h et 15h temps libre au centre-ville, tout petit et agréable, sans risque de se perdre –
beaucoup de petits bistros, cafés etc.
A 15h promenade à travers le vaste parc des châteaux divers de Potsdam. ( 2 groupes francais avec
Rainer et Stefanie)
Lors du 300ième anniversaire en janvier 2012 de Frédéric le Grand, ami de Voltaire,
petite conférence sur 'Frédéric et son temps'devant son château préféré Sanssouci
18h Apéro au restaurant Historische Mühle (en-dessous de Sanssouci)
19h Dîner pour fêter nos 25ans de jumelage
Au cours de cette soirée, occasion pour allocutions des maires, président/e, échange de cadeaux
Retour à l'hôtel vers 22.30
Lundi, 4 juin
Pour lundi matin, nous avons prévu un petit tour en car pour vous montrer un peu l'étendue des
espaces verts de Berlin, près de notre quartier, la visite du stade Olympique de 1936 , Waldbühne,et
du château royale et impériale de Charlottenburg(où se trouve le musée Berggruen, Picasso, p.ex.)
et son beau parc.
Vers midi, on pourrait casser la croûte ensemble, - on étudie encore la possibilité d'un snack près du
château – mais malheueusement, il nous faut nous dire au revoir vers 13.30 pour être de retour à
Gräfenberg vers 20h.
De l'autre côté, cela vous permet de passer l'après-midi selon vos souhaits individuels:
Le grand boulevard Kurfürstendamm (le centre avant la chute du mur) – pas loin de l'hôtel
Les grands musées sur l'île des musées
Friedrichsstrasse, unter den Linden, shopping …..
Vous pouvez laisser vos bagages à l'hôtel jusqu'à votre départ)
Pour votre retour à l'aéroport en transport public, Rainer s'en renseignera lors d'un weekend
à Berlin début mai. (Peut-être, vous , les grands voyageurs, êtes plus efficaces par internet)

2. Adresses : hôtel et restaurants
1. Hotel Orion Berlin
Dahlmannstr. 7
10629 Berlin
Telefon: 0049 (0) 30 310 1390 (de France, sans 0)
email: info@hotel-orion.de
internet: www.hotel-orion.de
2. Mommsen-Eck
Mommsenstraße 45
10629 Berlin
Tel: 030 – 3242580
Internet: www.mommsen-eck.de
3. Möwenpick Restaurant Zur Historischen Mühle
14469 Potsdam
restaurant.potsdam-sanssouci@moevenpick.com
Nous avons commandé: vendredi soir: Entrée – fricassé de volaille– dessert
samedi soir:

Buffet berlinois

dimanche soir: Entrée – poulet au mais ou poisson au choix -dessert
s.v.p. Indiquez sur une liste avec les noms des participants votre choix pour dimanche: poulet
ou poisson - si possible, le 30 mars déjà!)
(Avec les noms, parce que d'habitude, on ne sait plus après quel choix on avait fait!)
3.Finances
a)L'hébergement: 26 Chambres doubles à 70€ par nuit avec pt.déj.
6 chambres simples à 45€ par nuit avec pt.déj.
1 appartement à 4 lits à 120€
1 appartement à 3 lits à 90€
b)Les repas sont à 25 € avec boisson (vendredi et samedi) = 50€
Vous êtes invités pour le dîner à Potsdam
c)Le transport en car à Berlin: 25€ par personne
le bateau :

8€

notre guide:

5€

4. Le dernier mot
Nous serons presque 100 personnes. Même les profs entre nous n'ont pas l'habitude de
voyager avec de tels groupes impressionnants et nombreux. Donc, c'est une nouvelle
dimension que nous attaquons.
Compréhension et patience seront les deux vertus nécessaires et appréciées.
Si tout va bien, nous serons - peut-être – 500 personnes en 2037 (50 ans de jum.!)
Alors, bonne ambiance et succès pour votre assemblée et n'hésitez pas à nous téléphoner si
nous avons oublié qc.
Avec toutes nos amitiés
Stefanie et Rainer

