
mardi 22 et mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2015 

Ethnologisches Museum 
Berlin

Détours des Mondes detoursdesmondes@gmail.com 
11, rue G. B. Shaw - 75015 - Paris


•

Les collections 

ethnographiques Berlin :     

Visite Afrique et        
       

Visite Océanie 

•
Die Brücke Museum 
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	 Détours des Mondes                                                                                                                                                  

  

                    mardi 22 septembre

Participation :  Pass 3 jours transport en commun + Pass 3 jours 
Museum illimité + 2 Visites guidées Musée ethnographique de Berlin 
+ Visite guidée Die Brücke Museum  : 120 euros 

Bulletin d’inscription

Et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque d’un 
montant  de : ......   € 
à l’ordre de l’Association Détours des Mondes.!
!
Date : !! ! ! ! ! Signature :!

 Ne comprend pas le prix des vols + hotels +repas

Le grand musée de Dalhem

Coupon à renvoyer avant le 30 avril  à :!
Association Détours des Mondes, 11 rue G.B. Shaw - 75015 - Paris !* 06h45 Orly Easyjet ou 8h45 Orly Air Berlin ou 9h20 Roissy 

GermanWings ou autre 
*  Déjeuner libre (poss. au musée ethno.) 
* 14h : Visite guidée en anglais (français ?) des collections 

ethnographiques (1/2 groupe Afrique/Océanie) 
* !

                    mercredi 23 septembre !!
* 11h - 12h : Visite guidée en français Die Brücke Museum 
* Déjeuner libre (poss. au musée ethno.) 
* 14h : Visite guidée en anglais (français?) des collections 

ethnographiques (1/2 groupe Afrique/Océanie) !
              jeudi 24  septembre !!

* Journée libre -Pergamon (porte d’Ishtar et autel de Millet) - Neues 
Museum (Nefertiti et le Chapeau d’Or) -   Berggruen (la plus grande 
collection Picasso d’Allemagne et quelques statues africaines) - Des 
grands sites berlinois (Alexander platz, Checkpoint Charlie, etc…) - 2 
galeries Art africain (à préciser) - ou encore le musée d’ethnographie.. 

* Retours possibles 20h20 Schonefeld Easyjet ou 18h20 Tegel 
GermanWings/18h35 Air berlin  ou autre compagnie ou autre 
jour 

!
à noter que les sommes versées 
ne seront pas remboursées en 
cas de désistement.

Attention notre groupe est limité à 25 personnes max. 
• Nom et Prénom  :!!• n° de portable :!!• Courriel :!!
• Souhaite participer à aux visites organisées par l’Association Détours des 

Mondes les mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2015


