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2020

Chaque année, les Territoires
de la Mémoire accompagnent
un voyage d’étude ouvert
aux particuliers sur les
lieux de mémoire. Elle y
propose un encadrement
thématique et pédagogique
afin d’encourager l’implication
de toutes et de tous dans la
construction d’une société
démocratique garante des
libertés fondamentales.

Berlin – Sachsenhausen

L

es Territoires de la Mémoire vous proposent un voyage d’étude à
Berlin. Ce sera l’occasion d’aborder ensemble trois « époques »
différentes dans une seule et même ville : 
• le nazisme d’abord avec les visites de la villa de W
 annsee, le Mémorial
du Juif européen assassiné, de la gare de Grunewald, du camp de
Sachsenhausen;
• la République démocratique allemande (RDA) ensuite avec les visites
du mur de Berlin et du Musée de la Stasi (Ministère de la Sûreté de
l’État);

PROGRAMME
Jeudi 21 mai

• 6 h : départ rue du parc à Liège
• Arrivée dans Berlin
• Passage par le Mémorial du Juif
européen assassiné
• Installation à l’hôtel
• Repas du soir libre

Vendredi 22 mai

• 9 h 30 : passage par la gare de
Grunewald
• 10 h 30 : visite de la villa de Wannsee
avec audioguide en français
• Lunch box pour le dîner
• 12 h 30 : route vers le camp de
Sachsenhausen
• Fin d’après-midi retour vers Berlin
• Repas du soir libre

• e t finalement, un exemple
contemporain de résistance
citoyenne avec la visite
de l’ancien aéroport de
Tempelhof.

Cédric Boonen
04 250 99 41
voyages@territoires-memoire.be

Vous aurez également le loisir de
profiter de la ville durant vos temps
libres (voir programme).

583 € par personne
sur base d’une chambre
double (si 25 participants
minimum) Attention, ce voyage ne

Samedi 23 mai

sera garanti qu’avec un minimum de
20 participants.

• 10 h : visite de l’aéroport de Tempelhof
avec guide francophone
• Temps libre à Berlin
• Repas de midi et du soir libres

Dimanche 24 mai

• Passage par le Mémorial du mur
de Berlin (Bernauerstrasse)
• Passage par l’East Side Gallery
• 11 h 30 : visite Musée de la Stasi avec
guide francophone
• Lunch box pour le dîner
• 13 h : retour vers la Belgique (+/- 23 h)

Supplément chambre single : + 220 €
Supplément assurance complète : 7 % du
montant du total du voyage (avec un
minimum de 25 €)

Logement : Hôtel Park Inn by
Radisson Alexanderplatz****
(www.radissonhotels.com/en-us/hotels/
park-inn-berlin-alexanderplatz)

Il est situé en plein centre de Berlin, au
pied de la tour de télévision, à proximité
de nombreux centres d’intérêts et des
transports en commun.
Pour la destination choisie, les belges doivent se munir de leur
carte d’identité nationale en cours de validité. Autres nationalités:
s’adresser aux instances compétentes. Les cartes de séjour ne
sont pas considérées comme un titre de transport valable.

Logement :
Hôtel Park Inn
by Radisson
Alexanderplatz

Transport :
Autocar 3* full
option.

Réservation
via l’agence Del-Tour
Samantha Zennaro
s.zennaro@del-tour.com
Lic A1550

