Aperçu (371)
Berlin est une capitale mondiale et une métropole culturelle unique en son genre. C’est une ville
intemporelle, exceptionnelle et effervescente. Ces dernières années, la capitale allemande,
située au cœur de l’Europe, a connu une popularité croissante auprès des touristes
internationaux. En tant que destination, Berlin a enregistré sa meilleure année touristique en
2005. Ces résultats mettent en valeur sa réputation de capitale trépidante et la place en premier
rang des destinations urbaines allemandes.
Couvrant une superficie de 891 kilomètres carrés, Berlin, qui se trouve sur les rives de la rivière
Spree, est neuf fois plus grand que Paris. Elle est la ville la plus multiculturelle d’Allemagne et un
endroit où les gens de partout dans le monde se réunissent. Parmi les 3,4 millions d’habitants,
environ 455 000 possèdent des passeports étrangers. Plus de 180 nations y sont représentées
de façon permanente. Cette métropole unique est constituée d’un mélange exceptionnellement
vivant de toutes sortes de modes de vie et cultures qui est célébré à maintes reprises pendant
l’année lors d’événements comme le « Carnaval des Cultures » ou le « Festival des Nations ». La
diversité culturelle et ethnique de la capitale allemande est une partie très importante de l’identité
de Berlin et de son fascinant passé.
Le programme culturel impressionnant de Berlin confirme que la ville est l’un des principaux
centres culturels d’Europe: ses trois opéras, huit orchestres symphoniques professionnels, 150
théâtres et salles de spectacle et plus ainsi que ses 300 galeries y contribuent en présentant des
spectacles, des expositions et des événements. Berlin est la seule ville européenne qui possède
« plus de musées que de jours de pluie ». Ses 175 musées et collections sont célèbres pour
leurs expositions de grande qualité.
Berlin a de quoi satisfaire tous les goûts : du shopping de niveau international au grand magasin
le plus vaste du continent européen, aux repas exquis servis dans plus de 5 500 restaurants en
passant par les bars, pubs, clubs et sa légendaire vie nocturne. Contrairement à d’autres villes
européennes, Berlin n’a pas d’heure de fermeture officielle; on n’éteint jamais à Berlin. Vous
pouvez donc fréquenter les cafés, restaurants et bars 24 heures sur 24.
Le confort, le luxe, les normes européennes élevées des 560 hôtels de Berlin, mais, par-dessus
tout, les prix très raisonnables font de Berlin une destination attrayante pour les voyageurs et
voyageuses du monde entier. À Berlin, les hôtels quatre ou cinq étoiles offrent des tarifs moyens
d’environ 127 euros par chambre, alors qu’on peut s’attendre à payer 282 euros à Paris et 277 à
Londres.
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Endroits à visiter (524)
La région métropolitaine de Berlin est un lieu enchanté où le passé se mêle au présent. C’est une
ville qui connaît une évolution rapide et qui est en train de devenir une capitale mondiale dotée
d’un héritage culturel exceptionnel et d’une histoire qui date de presque 770 ans. Chaque année,
son architecture contemporaine remarquable, ses innombrables centres d’achat époustouflants,
ses places magnifiques agrémentées de restaurants et de bars ainsi que ses très nombreux
musées extraordinaires attirent des millions de voyageurs et voyageuses venant de partout dans
le monde.
Reichstag
Notre fabuleux voyage débute au Reichstag, le nouveau siège du gouvernement allemand. Le
parlement avec sa terrasse-jardin et son dôme de verre est ouvert au grand public et offre une

vue impressionnante du Tiergarten, le cœur vert de Berlin, ainsi que des quartiers du Centre-Est
de la ville.
Brandenburger Tor
Non loin du Reichstag se trouve le Brandenburger Tor, un des monuments les plus connus de la
capitale allemande. Autrefois entouré du mur de Berlin, il est situé au centre-ville et symbolise
aujourd’hui la réunification de la ville et du pays.
Unter den Linden et le légendaire Friedrichstrasse

