
Récapitulatif avant le départ 

Voyage à Berlin du 13 au 17 mai 2019 

Merci de prendre connaissance de ce document avant le départ. Il contient des infos sur l’auberge, 

bagages et rappelle les documents à ne pas oublier. 

A ne pas oublier : 
 

- Carte d’identité ou passeport à jour, carte européenne*, prévoir un portefeuille. Chaque 

élève aura ces deux cartes sous sa responsabilité durant le voyage 

 

- Argent de poche  

 

- Le bagage : Taille maximale : 55 x 44 x 20 cm, poignées et roulettes comprises (voir 

document : bagages en cabine) 

- Le contenu du bagage : prévoir deux petits flacons (gel douche, shampoing) pouvant 

contenir chacun au maximum 100 ml. Ils doivent être placés dans un sac transparent 

refermable de 20 x 20 (recommandations de Easyjet) 

- Les médicaments : les sortir de leur boite, dans un sac plastique avec la notice et 

l’ordonnance. 

 

- Pas d’objets tranchants (ciseaux, rasoir, …) (cf. document bagages en cabine) 

 
- Pique-nique à l’aéroport : après demande de confirmation de l’organisme, nous vous 

informons que la nourriture est bien autorisée lors du contrôle de sécurité. Donc plutôt que 

d’acheter les sandwichs sur place, prévoir un pique-nique sans boisson. Possibilité d’acheter 

de l’eau après le contrôle. A titre indicatif l’eau y est à 2,60 € la petite bouteille et 3,30 € la 

grande.  

 

 

- Prévoir un sac-à-dos souple qui restera dans la valise lors des contrôles, des chaussures 

plates, confortables, une serviette de bain (une serviette en microfibre prendra moins de 

place. On peut en trouver en magasin de sport), des T-Shirts, pantalons, un/deux pulls, T-

Shirts à manches longues, une casquette, une veste à capuche, un pyjama, deux sacs 

plastiques (un pour les affaires sales), un autre qui sera utilisé lors des sorties. 

 

- Apporter le cahier de voyage, « Reiseheft » (dans un porte-vues) afin de pouvoir le compléter 

au fur et à mesure des visites, ainsi que le cahier de lexique. Prévoir quelques stylos, un 

crayon à papier, une gomme, un effaceur, des feutres pour dessiner lors des visites. 



 

 

- Informations sur l’auberge : 

A&O Berlin Kolumbus 

Genslerstraße 18 

Germany - 13055 Berlin 

+49 30 209 661 6100 

https://www.aohostels.com/de/berlin/berlin-kolumbus/ 

 

Les chambres à l’auberge peuvent contenir de 4 à 6 lits (les filles et les garçons sont séparés) 

avec douche / WC privés, serviettes non fournies. 

Check in : à partir de 15H00 

Check out : à 10H00 

 

 Les horaires des repas   
- le petit déjeuner : 06h00 à 10h00 (lundi au vendredi) 

- le déjeuner :  panier-repas 

- le dîner :  19h00 

 

Le dîner est servi sous forme de buffet : 1 entrée, 1 plat et 1 dessert. 

Le déjeuner panier-repas est composé d’un sandwich, 1 fruit, 1 boisson, et 1 barre de chocolat. 

- Le numéro de téléphone du professeur vous sera donné afin de garantir une bonne 

communication. 

 

Nous vous souhaitons d’excellents moments de préparation. 

 

L’équipe organisatrice 

 

https://www.aohostels.com/de/berlin/berlin-kolumbus/

