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Tél. +49(0) 30 / 20 93 70700 ou 70707

Fax +49(0) 30 / 20 93 70701
www.cmb.hu-berlin.de

Depuis l’aéroport Tegel (compter 30/35 minutes)
- prendre un billet zones AB (2,10 euros) à un automate ou auprès du chauffeur de bus
- monter dans le bus 128 direction « U Osloer Str » et descendre à l’arrêt « U Kurt-Schumacher-
Platz », où vous pourrez prendre le métro U6 direction « Alt-Mariendorf ». Descendre à 
« Stadtmitte ».

Depuis l’aéroport Schönefeld (compter 40/45 minutes)
- prendre un billet zone ABC (2,80 euros) à un automate ou auprès du chauffeur de bus
- monter dans le bus X7 direction « U Rudow »
- une fois descendu-e à l’arrêt U Rudow, prendre la ligne de métro U7 direction « Rathaus 
Spandau »
- changer à la station Mehringdamm pour la ligne U6 direction « Alt-Tegel ». Descendre à 
« Stadmitte ».

Depuis la Gare centrale Berlin Hauptbhf (10/15 minutes)
- prendre un S-Bahn (dans la gare, il faut suivre la signalétique verte « S ») qui va vers l’Est (S5 
direction Strausberg ou Mahlsdorf ; S7 vers Ahrensfelde). Descendre dès la première station : 
« Friedrichstr »
- à Friedrichstr., prendre le métro (signalétique bleue « U » ), ligne U6 direction « Alt-Mariendorf ». 
Descendre ensuite à « Stadtmitte ».

Depuis l’hôtel Gästehaus Berlin Mitte (20 minutes)
- En sortant de l’hôtel, tourner à droite pour remonter la Habersaathstr. direction Chausseestr.
- au premier croisement, tourner à droite : redescendre la Chausseestr. pour arriver à la station de 
métro « Naturkundemuseum » (attention si jamais vous avez un guide car la station a changé de 
nom fin 2009 : pour la plupart des guides touristiques, de même que pour Mappy ou Googlemap, il 
s’agit de la station « Zinnowitzerstr. »).
- prendre la ligne de métro U6 direction « Alt-Mariendorf » et descendre à « Stadtmitte ».

Une fois arrivé à la station de métro Stadtmitte
- Sur le quai, il faut suivre la sortie « Friedrichstr., Leipzigerstr., Gendarmenmarkt » (et non la sortie 
trompeuse « Friedrichstr., Leipzigerstr. » ; en cas de doute, suivre la signalétique « B » comme pour 
prendre une correspondance en bus).
- Une fois sorti du métro, faire demi-tour : le Centre Marc Bloch est dans le bâtiment orné d’une 
pancarte  blanche  « Quartier  Stadtmitte  –  Mitten  in  Berlin ».  Ce  bâtiment  se  situe  entre  la 
boulangerie  Steinecke et  le  concessionnaire  Mini,  face à la banque Hypovereinsbank (n° 60 du 
trottoir d’en face).
Le Centre est au troisième étage.

http://www.cmb.hu-berlin.de/

