Information pour les visiteurs
Horaires d'ouverture

Exposition permanente:
quotidien 10.00 - 18.00 hrs
Dernière admission (villa et jardin): 17h45
(fermé: vendredi saint, ascension, 1. mai, 3.
octobre, 24. - 26. décembre,
31. décembre, 1. janvier)
Médiathèque:
lundi - vendredi: 10.00 - 18.00 hrs

Prix d’entrées
(à partir du 1 Juin 2006)
Pour les Visiteurs individuels l’entrée est
gratuite.
Guidages pour les groups qui se sont inscrits:
Pour Adultes avec un propre revenu les
guidages en allemand où en d’autres langues les
prix seront 3,00 Euro/personne. Pour les élèves,
jeunes et étudiants la participation à un guidage
est gratuite.
Guidage publiques:
Pour la participants aux guidages publiques
dans l’exposition qui prennent places les weekends (svp. rendez les informations sur les
horaire par téléphone) nous demandons des
adultes avec un propre revenu de payer 2,€/personne. La Participation aux guidages
publiques pour les élèves, jeunes et étudiants
est gratuite.
Séminaires et journées d’études:
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Adresse
Maison de la Conférence de
Wannsee
Lieu de mémoire et d'enseignement
Am Grossen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
tel.: +49-30-80 50 01 0
fax: +49-30-80 50 01 27
E-Mail: info(at)ghwk.de

Heures d'ouverture
Heures de bureau du
secrétariat:
Lun - ven 9h00-15h00
oﬃce[at]ghwk.de

Ouverture quotidien 10h à 18h
Dernière admission (villa et
jardin): 17h45
(fermeture: 1er janvier, 8 mars,
vendredi saint, 1er mai, ascension,
3 octobre, 24-26 décembre, 31
décembre)
- groupes admis sur réservation -

Pour la participation des adultes avec un propre
revenu aux séminaires et journées d’ études
nous demandons 2,-€/personne. Pour les élèves,
jeunes et étudiantes la participation aux
séminaires et journées d’études est gratuite.

Groupes sur réservation uniquement
(oﬃce@ghwk.de ou tel.: +49-30-80 50 01 0).

Accueil des publics
L’exposition permanente se situe au rez-dechaussée. Elle est donc accessible aux fauteuils
roulants é.
Des toilettes pour handicapés se trouvent également
au rez-de-chaussée.
La bibliothèque / médiathèque située au 1er étage
est également accessible par ascenseur.
Visites guidées extérieures / guides / écoles
Les visites guidées de l’exposition permanente par
des guides extérieurs, des enseignants, des
professeurs ou des guides de la ville ne sont pas
admis. Merci de votre compréhension.
Jardin / Parc Marlier
Le jardin / Parc Marlier (environ 25 000 m2), inscrit à
la liste de protection du patrimoine du land de Berlin,
n’est accessible que pendant
les horaires d’ouverture du mémorial.
Liaison routière
Transports en commun :
S-Bahn 1 et 7 ou RegionalExpress jusqu’à la gare de
Berlin-Wannsee, puis traverser la rue, prendre le bus
114 directement jusqu’à l’arrêt « Maison de la
Conférence de Wannsee ».
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