Bienvenue à Berlin ! 
Capitale de l'Allemagne, Berlin est une ville unique au monde. Les touristes témoignent eux mêmes qu'on peut faire le tour du monde sans quitter le Länd de Berlin.
Berlin est aussi une grande ville très moderne tout en étant une ville très ancienne et ouverte sur le monde, tout les peuples se mélangent à Berlin.
Berlin n'est pas qu'une mégalopole, c'est aussi un tiers de verdure et de forêt, vous pouvez vous balader dans de grands parcs ou aller en forêt à moins de 30 km du centre de la capitale. 
Pour les personnes qui adorent faire du shopping, Berlin est une destination idéale, des petits commerces jusqu'aux grands centres commerciaux, Berlin regorge d'endroits où vous pourrez acheter le bonheur.
Saviez vous que Berlin à été la ville hôte des jeux olympiques d'été de 1936 ? La ville accorde beaucoup d'importance au sport, Berlin a aussi été une des villes hôtes de la coupe du monde de football en 2006. Beaucoup d'autres évenements sportifs se déroulent tout les ans à Berlin.
Berlin est une destination touristique faite pour tous, tout le monde trouve son bonheur à Berlin, qui est simplement la ville idéale pour passer quelques jours de folie.
Berlin en général
Plus grande ville d'Allemagne, Berlin est situé sur les rives de la Spree et du Havel. Peuplé par 3,5 millions d'habitants, La ville s'étend sur 892 km². La ville est situé dans le nord-est du pays, Berlin est également un Länd. Berlin se compose en 12 arrondissements eux mêmes divisés en 95 quartiers.
Berlin est situé sur la plaine germano-polonaise et culmine à 33 m d'altitude, la ville est entourée par de nombreux lacs et rivières.
La ville de Berlin est une important centre culturel et artistique, il y a 175 musées, 142 bibliothèques et 60 théâtres à Berlin.
En 2013 Berlin a accueilli plus de 10,8 millions de visiteurs.
Le maire de la ville de Berlin est Klaus Wowereit (Partie social-démocrate d'Allemagne)
Moyens de Transports Berlinois
Berlin est une mégalopole bien desservie pars les transports, on peut prendre le train urbain (RER), le métro, le tramway, le bus, le train, le ferry, le taxi...
Ce qui fait que Berlin est unique pour ses transports en commun, c'est que la majorité d'entre eux fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Le réseau routier n'est pas négligable, il faut savoir que la longueur totale des routes qui traversent Berlin est de 5350 kilomètres, soit la distance qui sépare Berlin du nord-ouest de la Chine. 
Berlin est équipé de 2 aéroports:
-Aéroport de Berlin-Tegel
-Aéroport international de Berlin-Schönefeld
Histoire de Berlin
Berlin à été fondé en 1244 par des templiers. La ville connaît le destin de capitale à plusieurs reprises:
-sous l'empire prusse
-sous l'empire allemand
-sous le régime de la RDA (République Démocratique d'Allemagne)
C'est le 3 octobre 1990 que Berlin devient la capitale de la république fédérale d'Allemagne au profit de Bonn.
Curiosités de Berlin
De la Fernsehturm à la Welturh, Berlin regorge de curiosités à visiter. Voici une liste de quelques célèbres curiosités:
-L'île aux musées
Créée au début du 19ème siècle sous l'initiative du roi prusse Frédéric-Guillaume III, l'île aux musées est une île fluviale situé sur la Spree. L'île est composée par les principaux musées de Berlin tels que le musée Pergamon, le muséum Altes, le musée Bode...
L'île aux musées est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999.
-Porte de Brandebourg
Haut de 26 mètres, la porte de Brandebourg est le symbole de l'Allemagne et de Berlin. Elle a été construite de 1788 à 1791 (soit en 3 ans) à la demande du roi de Prusse Frédéric-Guillaume II. 
-Palais du Reichstag (Parlement Allemand)
Construit en 1884, le palais du Reichstag fut construit pour abriter l'assemblée parlementaire de l'empire d'Allemagne. Aujourd'hui, le palais du Reichstag est occupé par le Bundestag (l'assemblée parlementaire d'Allemagne).
-Fernsehturm
Culminant à 368 mètres, la Fernsehturm est à l'origine une tour émétrice de signaux de télévision, d'où le nom "Fernsehturm".
C'est la tour la plus haute de la ville, elle est beaucoup plus grande que la tour Eiffel (44 mètres de différence). En haut de la tour, vous pouvez vous rendre sur un restaurant panoramique.
La vue sur Berlin est époustouflante depuis la Fernsehturm, de plus cette tour tourne sur elle même.
-Mur de Berlin
Véritable trésor de l'histoire de Berlin, le mur de Berlin fut construit par la RDA (République Démocratique Allemande) dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Censé empêcher l'imigration massive d'allemands de la RDA vers la RFA (République Fédérale d'Allemagne), le mur tombe sous la destruction de manifestants le 9 novembre 1989.
-Weltuhr
Innaugurée le 2 octobre 1969, le Weltuhr ou Urania a été construite sur l'emplacement d'une vieille colonne. Le Weltuhr est une horologe qui indique l'heure qui fait dans les principales grandes villes de chaque fuseau horraire.
On peut également voir plein d'autres curiosités à Berlin comme le Musée Madame Tussauds de Berlin (Version brittanique du musée Grévin), le Checkpoint Charlie, le stade olympique ou le Belvédère Pfingstberg.
Gastronomie
Berlin est réputé partout dans le monde pour sa gastronomie. Voici quelques spécialités locales:
-Le Berliner ou Pfannkuchen
Le Berliner est un beignet allemand inventée en 1756 dans une confiserie de Berlin. Le Pfannkuchen est principalement consommé à l'occasion du Nouvel An et de Mardi Gras.
-Le Döner Kebab
Inventé dans les années 70 à Berlin par un immigré Turc, le Döner Kebab est le symbole de la gastronomie berlinoise à travers le monde.
Le meilleur Döner Kebab d'Allemagne et même d'Europe est le Döner Kebab Berlinois.
-Le Currywurst
Plat typiquement berlinois, le currywurst est un plat composé de saussices assaisonnées de ketchup ou de curry et accompagné de frites.
-Berliner Weiße
Le Berliner Weiße est une bière berlinoise fermenté brassé à partir de malts d'orge.
Shopping
Berlin est un paradis pour les fous de shopping, des grands centres commerciaux aux petits commerces, Berlin vous assure que vous trouverez votre bonheur.
Voici une liste de lieux pour faire du shopping:
-Le Sony Center
Sponsorisé par Sony, le Sony Center est un complexe connu pour abriter le siège de Sony en Europe.
Le Sony Center abrite également des salles de conférences, des cinémas, des hotels, des restaurants, des boutiques, des musées et des bureaux.
Une connexion WIFI est offerte à tout les visiteurs du Sony center.
-L'Europa-Center
Situé sur l'avenue Ku'Damm, l'Europa-Center est le plus grand centre commercial d'Europe. Composé de 21 étages, l'Europa-Center abrite plus de 70 boutiques et magasins. On peut avoir une belle vue de Berlin depuis le 20ème étage.
-L'avenue Kurfürstendamm (Ku'Damm)
Longue de 3,5 kilomètres, l'avenue Kurfürstendamm était à l'origine qu'une simple chausée. Aujourd'hui, l'avenue Kurfürstendamm est surnomée "Les Champs Elysées allemands". On trouve principalement des magasins de luxe, des cafés, des restaurants et des boutiques de mode sur cet avenue.
-La rue Friedrichstraße 
La rue Friedrichstraße est connu pour être un axe vital de la ville, beacoup de grandes marques tels que Louis Vuitton, Gucci, Cerruti sont présents dans cette rue. Il ya également les Galeries Lafayette dans la rue Friedrichstraße.
-L'Allée Schönhauser 
L'Allée Schönhauser est une allée pour ceux qui cherchent les magasins dédiés aux secteurs de la mode, de la parfumerie et de la droguerie. L'Allée Schönhauser est beaucoup plus calme que les autres endroits où vous pourrez faire du shopping.
Parcs & Nature
Vous aimez la nature ! Berlin est la destination idéale pour vous, cette mégalopole cache des lieux encore sauvages. Saviez vous qu'il y a plus de 25.000 espaces verts à Berlin ?
-Le Großer Tiergarten
Immense poumon vert à l'interieur de Berlin, le großer tiergarten est un parc où les berlinois viennent se reposer et se ressourcer. Loin du vacarne de la ville, on arrive dans un petit paradis où on est serrain.
-Le Gärten der Welt
De Bali à l'Italie, le Gärten der Welt est un parc qui nous fait voyager dans le monde des jardins. Il fut construit en 2000 sous le nom du "Jardin de la Lune régénéré" pour célébrer la réunification des deux Allemagnes comme le témoigne le nom du parc, car pour les savants chinois de l'antiquité, la Lune est un symbole d'unité et de paix.
-Le Viktoriapark Berlin
Aménagée entre 1884 et 1894 par Hermann Mächtig (soit en 10 ans), le Viktoriapark Berlin a été construite sur la plus haute colline de la ville. 
-Le Jardin Botanique Berlin-Dahlem 
Fondé en 1897, le Jardin Botanique Berlin-Dahlem fait 43 hectares et abrite plus 22 000 espèces de plantes. 
Il y a deux zoo à Berlin:
-Le Zoologischer Garten Berlin
Avec plus de 3 millions de visiteurs par ans, le Zoologischer Garten Berlin est le plus ancien parc zoologique d'Allemagne. 
-Le Tierpark Berlin
Situé à l'Est de Berlin, Le Tierpark Berlin fut construit en 1954 par la RDA pour remplacer le Zoologischer Garten Berlin qui s'est retrouvé en RFA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour plus d'information, vous pouvez aller sur le site officiel de l'office de tourisme de Berlin:
http://www.visitberlin.de/de
                      ou
http://www.visitberlin.de/fr
Vous pouvez également consulter le site en  Anglais, Arabe,  Espagnol, Portugais, Italien, Russe, Japonais, Polonais, Mandarin, Turque...




