
Bienvenue dans l'hébergement du Centre Français de Berlin!

Nous sommes ravi·e·s de t'accueillir chez nous. 

Tu trouveras ci-dessous des informations qui pourront t'être utiles pendant ton séjour!

Notre adresse est la suivante:

CENTRE FRANÇAIS DE BERLIN 
Müllerstr. 74
13349 Berlin 

Métro: U6 Rehberge

Le centre-ville est joignable en 10 minutes grâce au métro.

                   

           Trajet depuis l'aéroport BER: 

Pour te rendre au CFB de l'aéroport BER, il faut prendre:

• le train régional (Regio) R7 Direction Dessau, le RB14

Direction Nauen ou le FEX jusqu'à la station Friedrichstraße

pour prendre la ligne de métro U6 Direction Alt-Tegel

jusqu'à la station Rehberge. 

• Emprunte la sortie vers la Liverpooler Straße (à l'avant du

quai) 

• Tu es maintenant sur la Müllerstraße. Continue tout droit.

Le CFB se trouvera à ta droite, juste après le cimetière.

Pour ton trajet, il te faudra un ticket ABC (3,80€). Le ticket

doit être composté avant le trajet. 

          Et sinon, que se passe t-il à Wedding? 

Le CFB se situe dans un coin plus calme de Wedding.

Si tu souhaites un peu plus d'animation, tu peux te rendre

à Leopoldplatz, joignable en 5 minutes en métro (ou à

pied, à l'occasion d'une promenade sur la Müllerstraße). Il

s'agit d'un point central du quartier où se tiennent de

nombreux marchés et brocantes. Tu y trouveras

également beaucoup de cafés, bars et restaurants

charmants. 

Mais les alentours du CFB méritent également d'être

explorés: tout d'abord le jardin partagé Rote Beete, où tu

peux passer d'agréables moments, surtout pendant l'été.

Le Schillerpark est aussi à proximité: tu peux y faire de

l'escalade ou juste te détendre, tout comme le grand et

magnifique parc Rehberge. 

 

Nous conseillons les cafés et restaurants suivants autour

du CFB: Flop Cafe (Falafel!)

       Homey (Vietnamien)

       Cafe Tara (petites salades...)

       Tobis (Gâteaux et sandwiches)

 

Nous te souhaitons un agréable séjour au CFB. N'hésite pas
à te tourner vers nous si tu as encore des questions!

 
L'équipe du Centre Français de Berlin. 

 

Qu'est-ce que le Centre Français de
Berlin (CFB) ? 

 
Peut-être te demandes-tu qu'est-ce que le CFB et ce

qui se passe ici. Le CFB est une organisation à but non

lucratif, qui a vu son jour en 1961. C'est un endroit qui fait

vivre l'histoire. 

Au CFB il y a des bureaux, des salles de séminaires, un

studio de danse, le cinéma "City Kino Wedding", l'hôtel

ainsi que le bistro „Chez Gustave“. 

Le CCFB organise des projets d'échanges internationaux

pour des jeunes et des adultes: entre autre des mobilités

professionnelles, le programme Voltaire, des projets

scolaires et extra-scolaires etc. 

De plus, le CFB propose un programme culturel de

qualité et agit également comme acteur important au

niveau local à travers le jardin partagé Rote Beete (la

betterave).

Ton arrivée au CFB:
 

L'entrée principale et la réception mènent vers l'hébergement.

Les deux portes s'ouvrent avec le code que nous t'avons

communiqué à ton arrivée (le digicode se trouve à gauche des

portes). 

En cas d'urgence, nous sommes joignables au numéro suivant:  

0049 30 120 860 391. Ce numéro figure également à l'entrée

principale.

Tu peux emprunter l’ascenseur ou bien les escaliers pour

atteindre ta chambre. Il te suffira ensuite d’insérer la clé

électronique marron dans le lecteur de carte, avec les petits

chiffres face à toi. Il faut bien mettre la carte jusqu’au fond du

lecteur et ensuite tourner la poignée.

Dans l’entrée de ta chambre, tu as sur la droite directement un

lecteur de carte ou tu pourras glisser la carte avec le numéro

de chambre. Cela permettra d’allumer les lumières.

          Informations générales:

 

Le CFB est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

En dehors de ces horaires,  l'accès au bâtiment se fait

seulement avec un code d'entrée.

Le mot de passe pour la wifi est accroché dans les

couloirs et à la réception.

          Le téléchargement et le streaming illégal sont     

          strictement interdits en Allemagne et lourdement    

          sanctionnés!
Clique ici pour notre vidéo de présentation!

https://centre-francais.de/de/
https://centre-francais.de/de/
https://www.youtube.com/watch?v=yRxtpHHF--g

