BERLIN

Avec soirée au Konzerthaus et l’exposition
« Mantegna et Bellini »
Du 17 au 21 avril 2019

B

erlin est plus que jamais l’un des centres européens de la culture. Ses musées présentent des collections
uniques en leur genre et ses salles de concert sont une aubaine pour les amateurs de musique. Les grandes
réalisations architecturales, un déjeuner au Reichstag, une visite thématique à l’occasion des 30 ans de la chute
du Mur, une soirée au Konzerthaus et l’exposition « Mantegna et Bellini » sont au programme de ce week-end
pascal. Vous aurez le privilège de loger dans l’un des meilleurs établissements de la ville, le Regent Berlin 5*.
1 Genève – Berlin
En fin de matinée, vol à destination
de Berlin. Accueil par notre spécialiste. Grand tour de ville du Berlin
historique et moderne. Découverte des
dernières grandes réalisations architecturales d’une ville en constante
mutation. Installation au Regent Berlin
5*, idéalement situé dans le secteur de
Gendarmenmarkt. Dîner de bienvenue.

2 Berlin
Visite de la Gemälde Galerie, l’un des
musées majeurs de la ville, offrant un
panorama de l’art européen du 13e au
18e siècle. Des maîtres tels que Botticelli,
Dürer, Rembrandt, Rubens ou le Titien
y figurent en bonne place. Nous découvrons également l’exposition temporaire
« Mantegna et Bellini », ces maîtres de la
Renaissance italienne. Déjeuner sous la
coupole du Reichstag. L’après-midi, visite
thématique en car autour de la RDA et du
Mur de Berlin, tombé voici il y a 30 ans.

3 Berlin / Potsdam
Journée d’excursion à Potsdam. La
résidence d'été des Hohenzollern a tiré
son surnom de « Versailles prussien » du
palais de Sans-Souci, joyau de l'architecture élevé pour Frédéric II, directement
inspiré de la résidence des rois de France.
Visite des intérieurs et du jardin baroque

puis du Palais de Marbre. L’ensemble
est inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Déjeuner inclus. Retour à Berlin en
bateau sur la Havel, rivière bordée de
nombreux lacs.
Soirée au Konzerthaus : Concert du
Vendredi Saint, Konzerthausorchester
Berlin, œuvres de Mozart, Mahler et
Schumann.

Pablo Picasso, Alberto Giacometti,
Georges Braque, Paul Klee, Henri Matisse
et d'autres. Sur la route de l’aéroport, par
les forêts de Grünewald, nous passons
devant l’Olympiastadion, construit pour
les JO de 1936. Envol pour Genève, arrivée
juste en fin d’après-midi.

4 Berlin
Le Neues Museum abrite une des collections égyptiennes les plus prestigieuses
du monde. Partagées depuis la seconde
guerre mondiale entre Est et Ouest, des
pièces prestigieuses sont enfin rassemblées. Au nombre des trésors exposés,
son chef-d’œuvre, le buste de la reine
Néfertiti, épouse d’Akhenaton, qui rône
seul dans une salle surmontée d’une coupole. Après le déjeuner, visite du Musée
de Pergame et ses fabuleuses reconstitutions d’architectures antiques tel l’autel
de Pergame. Promenade dans le quartier
des arrière-cours « Hackesche Höfe ».

5 Berlin – Genève
Notre séjour prend fin avec la visite
de la Fondation Berggruen. Le musée
possède une collection privée des plus
importantes, léguée par le collectionneur
et marchand d'art Heinz Berggruen.
Elle comporte des chefs-d'œuvre de

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'150
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre individuelle

CHF

395

PR E S TAT I O N S
• Vols Swiss dès Genève via Zurich
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 134)
• Q
 uatre nuits au Regent Berlin 5* avec
petit déjeuner
• Un dîner et trois déjeuners avec boissons
• Transport et visites selon programme
• Places de 1re cat. au Konzerthaus le 19.4.
• Guide-conférencier H&V
(Philippe Poindront)
• Frais de dossier
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