
 

VOYAGE A BERLIN 

13 - 17 novembre 2019 

 
 
 
 
Programme 

 
Mercredi 13 novembre 
 
- 19h00 Rendez-vous à l’aéroport de Genève pour l’enregistrement au comptoir easyJet.  
- Rendez-vous à la porte d’embarquement 
- 20h55 Départ du vol easyJet pour Berlin 
- 22h40 Arrivée à Berlin et transfert à l’hôtel 
 
Jeudi 14 novembre 
 
- 09h30 Visite guidée de Berlin en autocar 

 Mémorial de la Shoah 
 Porte de Brandebourg 
 Potsdamer Platz 
 Tiergarten 
 Fasanenstrasse - mémorial et centre de la communauté juive 

- 12h30 Déjeuner au collège Abraham Geiger (premier séminaire Rabbinique en Allemagne 
depuis la Shoah) 

- 14h30 Allocution du professeur Dr. Daniel Krochmalnik sur l’évolution du judaïsme allemand 
depuis la 2ème guerre mondiale  

- Après-midi libre 
- 19h00 Départ pour le restaurant Paulysaal, 11-13 Auguststr. 

 
Vendredi 15 novembre 
 
- 09h00 Visite du quartier juif de la grande synagogue et du musée atelier des aveugles Otto 

Weidt (exposition sur les Justes qui ont œuvré pour sauver des juifs de Berlin)  
- 12h30 Déjeuner au Clärchens Ballhaus, Auguststr. 24 
- Après-midi libre 
- 17h45 Départ par train (S-Bahn) pour la Synagogue libérale de la rue Pestalozzi 
- 18h30 Office de Kabalat Chabbat à la Synagogue Pestalozzi 
- 20h00 Dîner au restaurant Feinberg’s, Fuggerstr. 35 
 
Samedi 16 novembre 
 
- 09h00 Départ pour Wannsee en autocar 
- Visite de la villa Wannsee où le gouvernement nazi s’est réuni le 20 janvier 1942 pour 

formuler « la solution finale »  
- Visite de la voie 17, gare de Grunewald, lieu de déportation des juifs de Berlin ; Kaddish 
- 12h00 Déjeuner au restaurant Moorlake, près de Wannsee 
- Visite de Cecilienhof, Potsdam, villa de la famille impériale Hohenzollern, lieu de la conférence 

de paix entre les alliés (UK, USA, USSR) en juillet-août 1945, sur le partage de l’Europe en 
zones d’influence occidentale et hégémonique soviétique  



- 17h00 Retour à l’hôtel 
- 19h30 

 Option 1 : dîner au restaurant Aigner, place de Gendarmenmarkt, avec la 
participation musicale de la Chazan Sveta Kundish  

 Option 2 : opéra Dido et Aeneas de Purcell, Staatsoper de Berlin 
 
Dimanche 17 novembre 
 
- 09h30 Suite de la visite guidée de Berlin en autocar 

 Potsdamer Platz 
 Gemadarmenmarkt 
 Topographie de la Terreur 
 Reichstag 

- 12h30 Déjeuner au restaurant Käfer, sur le toit du Reichstag  
- 14h30 Musée juif de Berlin (l’intérieur étant en reconstruction, visite du bâtiment, chef 

d’œuvre de l’architecte Daniel Libeskind) 
- 15h30 Départ pour l’aéroport 
- 18h30 Vol easyJet pour Genève 
 
Tout au long du voyage, nous serons accompagnés d’Alexander Green, guide francophone 
 
Transport 
 
Aller :   Genève-Berlin – vol easyJet 1595  Départ 20h55 – Arrivée 22h40 
Retour :   Berlin-Genève – vol easyJet 1596  Départ 18h35 – Arrivée 20h20 
 
1 bagage en soute par personne de 15 kg maximum 
 
Hôtel 

 
Hôtel Meliá, Friedrichstraße 103, 10117 Berlin. 
www.melia.com/fr/hotels/allemagne/berlin/melia-berlin/index.htm 
 
Conditions 

Prix :    - CHF 1350.- par personne en chambre double 
- CHF 1500.- en chambre individuelle 

 
Acompte 50% au 31 juillet, solde au 30 septembre 2019 
 
Inclut : vols, hôtel, autocar, restaurants, entrées des musées et autres lieux. 
N’inclut pas : les dîners du mercredi 13 et du dimanche 17, l’option 2 (opéra) du samedi 16, les 
pourboires. 
 
Assurance : prévoir une assurance annulation en cas d’impossibilité.  
 
Pas de remboursement après le 30 septembre. 
 
Règles alimentaires : casher GIL. Merci de spécifier lors de l’inscription si vous avez 
des restrictions alimentaires supplémentaires (végétarien…) 
 

60 places disponibles 

Inscriptions avant le 31 mai 2019 


