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À LA RECHERCHE
DES RÉGIMES TOTALITAIRES
EN EUROPE DE L’EST
NAZISME, 2NDE GUERRE MONDIALE, HOLOCAUSTE, 
COMMUNISME, GUERRE FROIDE, RIDEAU DE FER 0

BERLIN

PRAGUE

CRACOVIE

BUDAPEST

Après la � n de la 2e Guerre mondiale, les deux puissances mondiales USA et URSS partagèrent l’Europe en deux 
zones divisées par le « Rideau de Fer », le communisme domina toute l’Europe de l’Est et l’Allemagne fut coupée en 
deux parties. Néanmoins, alors que l’Ouest rayonne, le peuple en Europe de l’Est réalise que le communisme n’est 
pas un bon remède aux terreurs du nazisme et les régimes totalitaires de l’Est s’écroulent.

Et c’est dans cette histoire très riche que vous allez plonger!

BERLIN
JOUR 1 – BERLIN – MUR DE BERLIN ET SOU-
VENIRS DE GUERRE
Arrivée à Berlin. Vous verrez les restes du très 
célèbre mur de Berlin, un des symboles du 
Rideau de fer lors de la visite en vélo de la 
fameuse East Side Gallery, qui est une longue 
section de 1,3 km et la plus grande galerie per-
manente en plein air (entrée libre). Poursuite 
jusqu’au Checkpoint Charlie, l’ancien pas-
sage entre les zones soviétique et américaine, 
proche de l’église du Souvenir gravement 
bombardée pendant la guerre, qui sert au-
jourd’hui de monument rappelant les horreurs 
de la guerre.
Dans l’après-midi, visite du Musée Stasi 
consacré à la police secrète Stasi (équivalent 
du KGB soviétique). Dîner et nuit à Berlin.

JOUR 2 – BERLIN – TOUR PANORAMIQUE ET 
OSTALGIE
Départ le matin pour un tour panoramique 
de Berlin. Visite du Tiergarten, de la Phil-
harmonie, de la colonne de la Victoire, de la 
Porte de Brandebourg, de la célèbre Alexan-
derplatz, de la Potsdamer platz ainsi que du 
«Reichstag». Direction le Führerbunker où 
s’était caché et suicidé Adolf Hitler.

L‘après-midi, visite du Musée 
DDR avec son exposition 
inter active orientée sur la soi-
disant « Ostalgie »: la vie quoti-
dienne et la culture populaire 
dans l’ancienne Allemagne 
de l’Est. Vous pourrez par ex. 
essayer la conduite d’une 
Trabant ou vous asseoir dans 
un appartement de cette 
époque. Ensuite direction la 
fameuse tour de télévision 
de Berlin avec une vue splen-
dide sur toute la ville. Dîner et 
nuit à Berlin.

+
EXPÉRIENCES

 INTERACTIVES,
 LUDIQUES,

 ORIGINALES

RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES

1 2

3



JOUR 3 – BERLIN – MÉMORIAL DE LA SHOAH
Le matin visite du Mémorial de la Shoah 
situé entre la porte de Brandebourg et la 
Potsdamer Platz, perpétuant le souvenir des 
victimes juives. Son Champ des stèles est un 
labyrinthe de milliers de blocs de pierre.
L’après-midi « Rallye Polaroïd ». Visite insolite 
du quartier Mitte de Berlin où vous pourrez 
emporter comme souvenirs de célèbres pho-
tos vintage. Un parcours ludique, des chal-
lenges créatifs, des questions pour explorer 
et découvrir Berlin en équipe. Dîner et nuit à 
Berlin.

JOUR 4 – DÉPART
Départ de Berlin.
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SUGGESTIONS DE VISITES:
-  Laser game à Berlin (1 h de jeu, 

thèmes di� érents)
-  Balade et pique-nique sur les pistes 

de l’Ancien aéroport de Berlin
-  Musée « Topographie de la terreur » 

situé dans l’ancien siège de la Gestapo
-  Musée historique allemand (Stif-

tung Deutsches Historisches Museum)
-  Mémorial du Mur dans la Bernauer 

Strasse
-  Musée in the Kulturbrauerei – vie quotidienne 

en Allemagne de l’Est 

PRAGUE
JOUR 1 – PRAGUE – CHÂTEAU DE PRAGUE
Arrivée à Prague vers midi. Visite du Château de Prague, 
monument emblématique de la capitale qui a servi de rési-
dence aux rois et empereurs. En descendant du château, 
arrêt devant le monument aux victimes du communisme 

du sculpteur Olbram Zoubek. Ensuite pro-
menade sur l’Avenue Nationale, le lieu 

de la Révolution de Velours avec sa 
plaque commémorative. Direc-
tion la Vltava pour une croisière 
guidée. Dîner et nuit à Prague.

JOUR 2 – PRAGUE – MUSÉE DU 
COMMUNISME, ARCHITEC-

TURE SOVIÉTIQUE
Promenade guidée dans la 

Vieille Ville et découverte de 
ses principaux monuments 
comme l’hôtel de ville, 
l’horloge astronomique, 
l’université Charles, la 
Tour poudrière, le Théâtre 
des États visité par Mo-

zart ou le pont Charles. 
Poursuite vers le Musée du 

communisme qui retrace 
l’ère socialiste avec ses arte-

facts et symboles: documents 
audiovisuels, témoignages, 

reconstitution du bureau de la 
police secrète, etc.

Découverte de la Place Venceslas, jeu de piste sur la place 
pour découvrir la ville d’une façon plus originale. Arrêt de-
vant l’ancienne Assemblée Fédérale, un bâtiment «  bru-
taliste », lieu de l’immolation de Jan Palach, étudiant qui 
protesta contre l’occupation par l’armée soviétique en 1968.

JOUR 3 – PRAGUE – INDUSTRIE AUTOMOBILE ET HÉROS 
NATIONAUX
Le matin, visite de Škoda, la plus grande usine automobile 
de longue tradition fondée en 1895. Démonstration de la 
production des automobiles, de deux secteurs de produc-
tion et du musée. L’après-midi, visite du monument des 
héros nationaux, une église où s’étaient cachés et où ont 
� nalement péri des parachutistes tchèques, auteurs de l’at-
tentat sur Reinhard Heydrich, un criminel nazi. Visite du Mo-
nument de Vitkov dédié aux héros de la Première Guerre 
mondiale « transformé » par les communistes en mausolée 
de Gottwald. Dîner et nuit à Prague.

EN OPTION/EN SUPPLÉMENT
Pause-café à Slavia, lieu préféré du pre-
mier président post-communiste Václav 
Havel, qui donne vue sur le bâtiment « bru-
taliste» de la Nouvelle scène du Théâtre 
National. 

EN OPTION/EN SUPPLÉMENT
Visite nocturne mystérieuse dans 
les ruelles sombres de la ville, visite 
sur le thème des fantômes et lé-
gendes de Prague. 
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TARIF SAISON 
avril - octobre 
(hors jours fériés), 
base 30 pax

PRESTATIONS 
INCLUSES:
-  3 nuits en DP en hôtel 3* 
-  Guide francophone J1,2,3

Entrées :
-  Visite de Berlin en vélo
-  Musée Checkpoint 

Charlie

- Rallye Polaroïd
- Musée Stasi
- Musée DDR
- Tour de Télévision

 À partir de 
444 €/personne 
chambre double

 À partir de 
348 €/personne 
chambre multiple

-  Tour 
panora-
mique de 
Berlin

PRESTATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES:
- transferts
-  cf. encadrés bleus et roses



CRACOVIE
JOUR 1 – CRACOVIE – VILLE DE LA RÉCONCILIATION 
CHRÉTIENNE
Le matin, visite guidée de Cracovie où vécut l’arche-
vêque Karol Wojtyla, le futur pape devenu le sym-
bole de la réconciliation et de la réuni� cation de l’Eu-
rope à la � n des années 80. Vous allez vous promener 
dans la Vieille Ville : Voie Royale, église Notre-Dame, 
Grand-Place du Marché. Vous allez monter sur la col-
line de Wawel avec sa cathédrale et le château royal. 
Dîner et nuit à Cracovie.

JOUR 2 – AUSCHWITZ – MÉMOIRE DE L’HUMANITÉ
Le matin, départ pour une demi-journée de visite de 
l’ancien camp de concentration d’Auschwitz-Bir-
kenau, qui fut le plus grand camp d’extermination 
des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. C’est 
le symbole de la Shoah, et le lieu de commémora-
tion et de ré� exion sur les atrocités de la guerre. En 
� n d’après-midi, direction la patinoire de Cracovie 
pour un moment de détente.

JOUR 3 – WIELICZKA – LE PARCOURS MINIER
Départ pour Wieliczka. Descente dans les pro-
fondeurs de mine équipés comme les mineurs de 
l’époque et découverte de la vie quotidienne de la 
mine, du travail du mineur, mais aussi des secrets des 
traditions et des cérémonies minières. Vous pourrez 
vous-même mesurer le niveau de méthane dans l’air, 
chercher et transporter le sel… Retour à Cracovie le 
midi. L’après-midi, visite de l’usine d’Oscar Schindler, 
où étaient employés les Juifs du ghetto cracoviens qui 
ont pu être sauvés des nazis. Dîner et nuit à Cracovie.

JOUR 4 – DÉPART
Départ de Cracovie
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EN OPTION/ EN SUPPLÉMENT
Visite de Nowa Huta, un quartier construit par les 
Cracoviens pour la classe ouvrière dans les années 
50 comme un symbole du refus d’accepter le régime 
communiste. Les communistes ont décidé de bâtir 
la «  Nouvelle Cracovie  » dans le but de séparer la 
classe ouvrière des intellectuels locaux pour éviter 
toute révolte contre le régime.





 À partir de 
235 €/personne 
chambre double

 À partir de 
186 €/personne 
chambre multiple

TARIF SAISON avril - 
octobre (hors jours fériés), 
base 30 pax

PRESTATIONS INCLUSES:
-  4 nuits en DP en hôtel 3*
- Guide francophone J1,2,3,4
- Château de Prague
- Jeu de piste

Entrées :
- Musée du communisme
- Monument de Vitkov
-  Excursion à l’usine 

Škoda

-  Monument des 
héros nationaux

-  Camp de travail 
de Příbram

PRESTATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES:
- transferts
-  cf. encadrés 

bleus et roses
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SUGGESTIONS DE VISITES:
- Escape Game ou Chasse au 
trésor – vous allez devoir ré-
soudre des énigmes pour pouvoir 
vous enfuir et vous sauver ou trou-
ver le trésor
- Atelier musical, Atelier d’Art 
– il vous aidera à comprendre l’art 
moderne (cubisme, l‘art abstrait, 
l´architecture...)
- Brno – Musée des cultures Rom 
(histoire de leur arrivée jusqu’à 
présent)
- Ostrava – ville du fer et du char-
bon et anciennes usines sidérur-
giques, quartier socialiste de 
Poruba avec l’architecture stali-
nienne des année 50 

SUGGESTIONS DE VISITES
- Descente en radeaux ou rafting sur la rivière 
Dujanec
- Musée d’obwarzanek
Durant la visite du musée de l’Obwarzanek (des ba-
gels, spécialités de Cracovie) vous aurez l’occasion 
de découvrir tous ses secrets, l‘histoire et le proces-
sus de production unique, et le plus important, vous 
pourrez aussi essayer de faire votre propre obwarza-
nek, que vous pourrez emporter avec vous.
- Ateliers de production de bonbons artisa-
naux – Spectacle de production, dégustation de 
bonbons chauds et ateliers de caramel.
- Musée du � ipper – pour tous ceux qui veulent 
connaître le charme de la «boule d’argent» 

EN OPTION/EN SUPPLÉMENT
Oradour-sur-Glane tchèque
À la place du Monument des héros nationaux, vous pour-
rez dans l’après-midi faire une excursion à Lidice, un « Ora-
dour-sur-Glane » tchèque, village près de Prague qui a été 
complètement détruit par les nazis en réaction à l’atten-
tat sur Reinhard Heydrich. Sur la route, arrêt possible à 

Kladno, ancienne 
ville d’acier, avec son 
architecture stali-
nienne représentée 
ici par de grands en-
sembles de maisons 
«  koldom  » sovié-
tiques, que l’on peut 
voir aussi à Prague 
(hôtel International 
et autres).



JOUR 4 – BOHÊME CENTRALE – CAMP DE 
TRAVAIL COMMUNISTE ET PROCÈS POLI-
TIQUES
Visite le matin de Příbram, la ville minière 
connue aussi pour son camp de travail com-
muniste Vojna où les prisonniers, condamnés 
lors des procès politiques dans les années 50, 
exploitaient de l’uranium. Après-midi à Prague, 
visite du quartier où on peut trouver des bâti-
ments socialistes monumentaux – Palais de 
la Culture, Pont de Nusle et hôtel Corinthia. Et 
aussi Vyšehrad, le plus ancien siège des princes 
de Bohême avec le cimetière national des 
personnages tchèques célèbres, y compris la 
tombe «  symbolique  » de Milada Horáková, 
victime d’un procès politique, exécutée par les 
communistes. Dîner et nuit à Prague.

JOUR 5 – DÉPART
Départ de Prague
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Crédits photos et conseils: 0. German National Tourist Board – Merten.HansPeter ; 1. VisitBerlin – Philip Koschel ; 2. TV Turm Berlin- KevinVölz ; 3. DDR Museum, Berlin 2018 ; 4. Wikimedia Commons – bynyalcin ; 5. Stasi-
museum Berlin – John Steer ; 6. Prague Tourist Board Prague.eu ; 7. Iva Černá ; 8. Wikimedia Commons ; 9. Škoda auto, a.s. ; 10. Muzeum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových ; 11. Muzeum komunismu ; 12. Iva Černá ; 
13, 14. Polska Organizacja Turystyczna ; 15. Fabryka Schindlera Muzeum historyczne Miasta Krakowa ; 16. Polska Organizacja Turystyczna ; 17. Fun Time ; 18. Żywe Muzeum Obwarzanka ; 19. Wieliczka Salt Mine archives ; 
20. Riverride Budapest ; 21. House of Terror Museum ; 22. Memento Park ; 23. Wikimedia Commons Nikodem Nijaki ; 24. House of Terror Museum
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TARIF SAISON 
avril - octobre 
(hors jours fériés), 
base 30 pax

PRESTATIONS INCLUSES:
- 3 nuits en DP en hôtel 3* 
-  Guide francophone J1,2,3
- Cathédrale Wavel

- Excursion à Auschwitz
- Excursion à Wieliczka
- Entrée à la patinoire
-  Visite de l’usine d’Oscar Schindler

PRESTATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES:
- transferts
- cf. encadrés bleus et roses

 À partir de 
242 €/personne 
chambre double

 À partir de 
164 €/personne 
chambre multiple

BUDAPEST
JOUR 1 – Vieille Ville
Arrivée à l’aéroport de Budapest. Transfert au centre-ville et tour 
panoramique jusqu’à la dominante de la capitale, la colline de 

Buda et son château, joliment illuminé le soir. Découverte de 
l’Église Mathias célèbre pour la mosaïque de couleurs et 

son superbe toit de tuiles vernissées. Visite du Bas-
tion des Pêcheurs, un ensemble néo-roman qui 

servait à protéger le quartier, et qui, grâce à ses 
remparts et tourelles, fait penser à un châ-

teau de contes de fées. Le bastion o� re 
une vue splendide sur la ville. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – Parlement et Quartier juif
Matin, visite guidée du Parlement, 

monument gigantesque néogothique aux 
allures de cathédrale avec ses cloche-
tons, arcades et galeries. Dans l’après-
midi, visite guidée du quartier juif et 
de la synagogue avec son Mémorial 

Emmanuel, une statue en forme de 
saule avec les noms des victimes de l’Holocauste. 

En � n d’après-midi, visite du Mémorial de l’Holo-
causte, un centre de documentation construit 

autour de la Grande synagogue consacré à la 
communauté juive hongroise. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 – Buda et statues
Matin, visite libre du Tropicarium et de l’Ocea-

narium. Vous allez voir des animaux hon-
grois, mais aussi des animaux exotiques 

comme singes, serpents, requins et 
autres.
Dans l’après-midi, visite de la Maison 

de la Terreur, située dans l’ancien siège de 
la police politique communiste retraçant 
l’histoire des régimes fasciste et commu-
niste, et du Memento Parc (ou Parc des 
Statues), un musée en plein air où sont 
regroupées les anciennes statues érigées 

à la gloire du communisme. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – DÉPART
Départ de Budapest 

SUGGESTIONS DE 
VISITES:
-  Croisière sur le Danube avec pâ-

tisserie et 1 boisson ou avec dîner 
bu� et.

-  Soirée Folklorique hongroise – 
dîner dans un restaurant typique 
avec menu 3 plats, vin et bière, un 
Tokay doux à déguster, de la mu-
sique tzigane et des danses folklo-
riques en costumes traditionnels.

-  Château fort de Visegrad, ancien 
siège royal au Moyen Âge.

-  Excursion d’une journée au Lac 
Balaton

-  Baignade dans l´un des thermes les 
plus célèbres de Budapest, les bains 
Széchenyi – l´un des plus grands 
complexes thermaux d´Europe de 
style néo-baroque. 
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TARIF SAISON 
avril - octobre 
(hors jours fériés), 
base 30 pax

PRESTATIONS INCLUSES:
- 3 nuits en DP en hôtel 3* 
- Parlement
- Église St Mathias

- Bastion des Pêcheurs
- Mémorial de l‘Holocauste
- Maison de la Terreur
- Memento Park

-  Guide francophone 
J1,2,3

-  Tropicarium et 
Oceanarium

 À partir de 
219 €/personne 
chambre multiple

PRESTATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES:
- transferts
- cf. encadrés bleus et roses

 À partir de 
261 €/personne 
chambre double
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