
Les visites guidées thématiques de Latlon-Berlin 

En plus de la visite guidée « Les Berlins », une visite sur mesure que nous vous présentons sur le site 

www.latlon-berlin.de destinée aux individuelles et petits groupes, vous trouvez sur ce document 

différentes visites guidées thématiques.  

Au plaisir de faire votre connaissance. 

 

Réservation de la visite guidée – Offre sans engagement 

LatLon-Berlin – Pascal Jeanrenaud - service@latlon-europe.com  

Behmstr. 65, 10439 Berlin – 0049 171 123 37 52 (portable)  

**************************** 

N°1 - Visite guidée à vélo 

Berlin est une ville idéale pour être visité à vélo, nous avons de nombreuses pistes cyclables et des rues entières 

réservées à la bicyclette. Nous vous proposons des tours sur mesure de Berlin, sur le thème du Mur de Berlin ou 

incluant les parcs. Nous vous recommandons une durée de 4 heures et avec maximum 10 personnes par guide. 

Durée idéale : 4 heures    Prix : 220 € (19% TVA inclus) par guide + 12 € par vélo 

N°2 - Visite guidée en bus, en limousine, taxi ou vélo taxi 

Nous vous proposons des tours de ville sur mesure et sur la durée de votre choix avec une utilisation d’un moyen de 

transport pouvant aller d’un bus à 70 places à un tour à vélo taxi (2 personnes par vélo taxi). Pour ceux qui ne 

veulent/peuvent pas trop marcher ou si vous en groupe pour compléter les visites thématiques de Berlin et se rendre 

dans les lieux plus excentrés. 

Ecrivez-vous pour une offre personnalisée en fonction de la durée, du nombre de personnes et le moyen de 

transport désiré. 

**************************** 

N°3 - Le Mur de Berlin et la vie en RDA   

Pour ceux qui veulent approfondir l’histoire du Mur de Berlin lors d'un séjour à Berlin, nous proposons deux visites 

guidées consacrées à ce thème : La visite n°4 "De l'Empire à nos jours" qui comprend également d'autres chapitres 

de l'histoire allemande. Et la visite n°5 "Le Mur de Berlin et la vie en RDA" uniquement sur ce thème. Ce tour est en 

trois parties ; le fameux Check Point Charlie, l'ancienne gare frontière de la Friedrichstraße et finalement le centre 

de documentation officiel de la Bernauer Straße avec son tronçon de Mur parfaitement conservé comme Mémorial. 

Dans ce tour, ce sont tous les aspects associés à la période de 1945 à nos jours qui sont développés. 

 Nous voyons :  Rendez-vous au Check Point Charlie (construction du Mur et l'histoire de ce lieu associé à la Guerre 

froide) - L'exposition de photos en plein air (résumé des grandes étapes de 1945 à 1990) - L'ancienne gare frontière 

de la Friedrichstraße (vivre avec le Mur, vu de l'Ouest et de l'Est) - La gare Nordbahnhof (les transports publics à 

l'époque du Mur) - Le Mur et l'arrière mur, Hinterland Mauer (comment le no man's land était conçu) - L'église de 

la réconciliation (c'est son vrai nom depuis 1890, son histoire) - et finalement le Centre de documentation officiel 

avec son exposition et sa plateforme panoramique (compris dans la visite). Vous terminerez dans le charmant 

quartier de Prenzlauer Berg (après une pause, vous pouvez enchainer avec la visite N°8). 

Durée : 3 heures 30    Prix : 185 € (19% TVA inclus) sans les billets pour les transports publics 

 

**************************** 

http://www.latlon-berlin.de/
mailto:service@latlon-europe.com


N°4 – De l’Empire à nos jours 

Quand on pense à Berlin, c'est l'image de la division de l'Allemagne par le Mur, ce sont les horreurs du 3ème Reich 

et de l'absolutisme qui nous viennent à l'esprit. Cette visite sera l'occasion de faire un retour en arrière, de l'Empire à 

nos jours. Vous découvrirez les symboles de la Prusse, les rues depuis lesquelles Hitler dirigea l'Allemagne, le fameux 

Mur de Berlin, les mémoriaux aux victimes de la barbarie et bien d’autres monuments historiques. De même, vous 

serez assurément surpris par l'impressionnant quartier gouvernemental et tous les changements entraînés par la 

réunification. 

Nous voyons : 

Rendez-vous à la Porte de Brandebourg devant l'office du tourisme (symbole de toute l'histoire allemande) - Le 

Reichstag (Parlement allemand - extérieur) - La Chancellerie fédérale - Le Mémorial pour les victimes juives de 

l'Holocauste (vous circulerez entre les 2711 stèles) - Les anciens bâtiments ministériels de Goebbels et de Goering 

(original de l'époque) - L'emplacement du Bunker et de la Chancellerie de Hitler - Le Mur de Berlin (original) - et 

finalement le point de passage américain du Check Point Charlie (avec l'exposition en plein air). Ensuite, vous 

pourrez aller au musée du Mur ou à l'exposition "Topographie de la terreur".  

Durée : 2 heures 30    Prix : 155 € (19% TVA inclus) 

Reichstag : Pour monter sur la coupole du Reichstag, vous devez absolument vous enregistrer à l'avance (3-4 

semaines) sur le site du Bundestag (en français) avec le nom, prénom et date de naissance des participants 

(www.bundestag.de) ou alors vous réservez une table au restaurant Käfer sur le toit du Reichstag (www.feinkost-

kaefer.de). Plus d’informations sur la page « monuments » de LatLon-Berlin 

 

**************************** 

N°5 – De Gropius à Gehry, Berlin, la ville des architectes  

Cette visite pour les passionnés et professionnels est consacrée à l’Architecture et à l’Urbanisme. Berlin, par son 

histoire, ayant vécu différentes grandes étapes de développements durant les derniers 150 ans, est une ville parfaite 

pour découvrir les dernières évolutions architecturales et urbanistiques, citons par exemple, les années des 

fondateurs (1870-1900) avec ses casernes locatives, les nouveaux courants (1900-1933) avec l’Art déco, la Nouvelle 

objectivité, l’Expressionnisme et naturellement le BAUHAUS de Gropius qui a laissé ses traces à Berlin avec des 

quartiers à l’UNESCO. Ensuite nous avons l’Architecture Moderne autour du quartier de la Hanse (InterBau 1957) à 

l’Ouest et l’urbanisme socialiste à l’Est. Depuis la Réunification allemande, Berlin est devenu la place de jeu préférée 

des plus grands architectes et urbanistes contemporains. Durant cette visite sur mesure (suivant la durée et vos 

intérêts, par exemple si vous êtes un groupe d’étudiants en architecture), nous vous présenterons ces différentes 

périodes et ses plus belles réalisations.  

Quelques exemples d'architectes dont vous pourrez voir les réalisations : 

Walter Gropius – Le Corbusier – Niemeyer - Ieoh Ming Pei - Renzo Piano - Sir Richard Rogers - Sir Norman Forster - 

Kleihues père et fils - Sergei Tchoban - David Chipperfield - Santiago Calatrava - Frank O. Gehry. Nous aborderons 

différents thèmes associés à l'histoire de Berlin (1237-2050) dont ceux des défis berlinois liés à la réunification 

allemande. Nous pourrons aussi visiter l’exposition gratuite du Service de l’Urbanisme avec ses maquettes géantes 

de Berlin. La visite peut être à pied avec les transports publics ou en bus pour des lieux plus éloignés. 

Durée : Dès 3 heures 30    Prix (guide) : Dès 185 € (19% TVA inclus)  

 

**************************** 

 

 

https://www.bundestag.de/fr/visite/coupole/coupole/245962
https://www.feinkost-kaefer.de/berlin
https://www.feinkost-kaefer.de/berlin


N°6  – L’Art dans l’espace Urbain et le Street Art 

Cette visite est devenue une spécialité de Pascal Jeanrenaud (le guide principal et le responsable du site) avec de sa 

petite équipe de guides spécialisés. Le Street Art est un thème très vaste avec toutes ses origines, ses différents 

supports et ses messages, un monde en évolution continuelle. Il n’y pas que le Graffiti derrière l’Art urbain mais 

aussi d’autres formes extrêmement créatives. De plus, la visite guidée vous permettra d’appréhender d’autres 

formes d’Arts dans l’Espace Urbain. La visite classique est organisée autour du très beau quartier des granges/ 

Hackeschermarkt mais sur demande nous pouvons aussi nous rendre dans d’autres quartiers, particulièrement si 

vous êtes connaisseur et désirez voir les réalisations d’artistes en particulier ou si vous souhaitez graffer sur un mur 

légal (hall of fame). La durée de base est de 2 heures 30 ou vous optez pour 4 heures en incluant le quartier de 

Kreuzberg ou Friedrichshain, avec aussi l’East Side Gallery. 

Nous voyons : 

Le quartier des granges avec les cours Hacksche Höfe et celles de Schwarzenberg – Des lieux historiques comme la 

Nouvelle Synagogue et Clärchen Ballhaus, mais surtout nous longerons des rues connues pour ses galeries d’Art 

avec sur les murs des réalisations d’artistes Street Art connues comme Space Invader, C215, Baumgärtel, Alias, 

Mijkado, SOBR, Obey (Shepard Fairey), Mimi The Clown, Ostap et bien d’autres. Si vous optez pour la visite sur 4 

heures, d’autres grands noms seront sur le parcours (suivant le quartier) : Blu, Vhils, Banksy, 1up, Berlin Kidz, ROA, 

Oré etc… 

Sur demande : Nous pouvons inclure le musée du Stickers (Une forme d’expression par les « autocollants » dont 

beaucoup sont fait en pièce unique par exemple avec le Sticker Bombing).  

Nous pouvons aussi vous organiser une journée spéciale sur le thème avec différents lieux et une activité créative 

sur un Hall of fame. 

Durée : 2 heures 30 ou 4 heures ou journée   Prix : 155 € (19% TVA inclus) – 220 € – Sur demande pour une 

journée selon le programme. 

**************************** 

N°7 – Unter den Linden – Sur les traces des rois de Prusse 

De la porte de Brandebourg à l’Île aux musées, partez à la découverte de ces grands personnages qui comme 

Frédéric le Grand, Friedrich Schinkel, les Frères Humboldt ou Einstein ont marqués l'histoire de l'avenue Unter den 

Linden (sous les tilleuls), de Berlin et même chacun à leur façon, celle de notre société européenne. Cette visite vous 

entraînera dans un voyage dans le temps, sur les traces des rois de Prusse, des architectes et des grands penseurs. 

Naturellement, vous découvrirez tous les plus célèbres monuments de Berlin. 

Nous voyons : 

Rendez-vous à la Porte de Brandebourg devant l'office du tourisme histoire - La Pariser Platz (le "Karrée") - 

L'Ambassade de Russie - La Place des Gendarmes (histoire des Huguenots et leurs influences sur Berlin) - Le Forum 

Fridericianum (Frédéric le Grand et les années des Lumières) - La Zeughaus (y compris le bâtiment de Iheo Ming 

Pei) - L'île aux musées (de 1825 à nos jours) - La Cathédrale (Guillaume II et sa mégalomanie) - et finalement le 

"Château de Berlin" (dès fin 2019) et son histoire. 

Sur demande : Avec un supplément nous pouvons inclure la visite du Musée de Pergame ou du Nouveau Musée 

(Neues Museum).  

Durée : 2 heures 30    Prix: 155 € (19% TVA inclus) 

****************************     

 

       

    



   

N°8 – L’ancien quartier ouvrier, bobo, de Prenzlauer Berg   

Le quartier bobo (Acronyme de « Bourgeois-Bohème ») de Prenzlauer Berg qui date du boom industriel allemand et 

des années dites des « Fondateurs » est une région très représentative de la vie berlinoise de ces derniers 150 ans. 

Aujourd'hui, par ses bâtiments préservés à 70% des bombardements et par son style unifiant les héritages des 

différentes époques, le "Prenzl'berg" est devenu le quartier berlinois où il fait bon vivre. Ce tour vous emmènera à la 

découverte des "casernes locatives", des ensembles de bâtiments "sociaux" reliés par plusieurs cours intérieures. 

Elles ont été construites à la fois pour la masse ouvrière et que pour les plus fortunés qui eux vivaient du côté rue. 

Nous voyons : 

Rendez-vous sur la Senefelder Platz (Berlin et ses montagnes !) - L'ancienne brasserie "Pfefferberg" (la vie culturelle 

du quartier) - Les rues "françaises" (les Casernes locatives) - Le château d'eau "Wasserturm" (l'eau courante vers 

1850-1900) - La Synagogue de la Rykestraße (de l'extérieur/ la plus grande d'Allemagne) - La fameuse Kollwitzplatz 

(le cœur du Prenzlauer Berg) - La Brasserie de la Culture (de renommé international tant par son programme 

culturel et que par son architecture) - et finalement la Kastanienallee où vous continuerez votre journée sur une 

belle terrasse ou pour un peu de shoping dans une rue connue pour ses boutiques de qualité et "Made in Berlin". Si 

vous réservez la visite sur un dimanche, nous terminerons dans le fameux marché aux puces et d’Art du 

Mauerpark. Le samedi c’est Kollwitzplatz que vous aurez un marché. 

Durée : 2 heures 30    Prix : 155 € (19% TVA inclus)  

****************************     

N°9 – La Spandauer Vorstadt, quartier juif – Le Berlin insolite  

Cette visite guidée vous permettra de découvrir le quartier le plus populaire de Berlin, apprécié tant par les berlinois 

que par les visiteurs internationaux. Cette ancienne banlieue qui apparue au 17ème comme village puis comme 

banlieue populaire eu longtemps très mauvaise réputation avant que les investisseurs des années 1900 se rendent 

compte de l'intérêt qu'offre, une si bonne situation au centre de Berlin et fassent construire des complexes comme 

les si connues cours "Hackesche Höfe" art déco. Par ses nombreux noms comme Spandauer Vortstadt, quartier juif 

et des granges, ce quartier atteste d'une longue histoire que nous vous relaterons. 

Nous voyons :  

Rendez-vous sur la Place Hackescher Markt (la place la plus animée de Berlin) - La gare (la plus vielle de Berlin) - Les 

fameuses cours "Hackesche Höfe" (déjà très connues vers 1920 pour son style "Art déco" unique) - Les cours 

Schwarzenberg (Haut lieu du Street Art) - L'exposition sur Otto Weidt (une visite de l'exposition consacrée à ce 

résistant de l'Allemagne nazie est comprise dans la visite) - L'hôpital de Ste Hedwige - L'ancien cimetière juif 

(histoire de la communauté juive du quartier de 1700 à 1945) - La Nouvelle Synagogue (Style mauresque – ext.). 

Durée : 2 heures 30    Prix : 155 € (19% TVA inclus)  

****************************     

Visite guidée de Potsdam  

Sur le site Latlon-Potsdam, vous retrouverez nos visites consacrées à cette ville baroque et ses châteaux comme 

Sanssouci. 

 

Réservation de la visite guidée – Offre sans engagement 

LatLon-Berlin – Pascal Jeanrenaud - service@latlon-europe.com  

Behmstr. 65, 10439 Berlin – 0049 171 123 37 52 (portable) – 0049 30 440 35 708 (fixe) 

http://www.latlon-europe.com/potsdam/fr/visite-guidee_T03.htm
mailto:service@latlon-europe.com

