
Informations de voyage pour 
l’Assemblé Générale 2019 de Church and Peace

Date
17. -19. mai 2019

Lieu
Hôtel Christophorus
Evangelisches Johannesstift Berlin
Schoenwalder Allee 26/3
13587 Berlin
Allemagne

Arrivée en transports en commun

Via la gare de Spandau/ "Bahnhof Spandau"
La gare de Spandau dispose de liaisons ICE, régionales et S-Bahn. La ligne de bus M45 
vous emmène de la mairie de Spandau/ "Rathaus Spandau" (en face de la gare de 
Spandau) en 15 minutes environ directement à l'hôtel, qui se trouve au terminus 
"Johannesstift" (le taxi coûte environ 10 EUR). Sur le terrain du monastère, suivez 
l'avenue en direction de l'église sur environ 200 m. L'hôtel se trouve ici sur la droite.

Via la gare centrale de Berlin
Le train express régional (RE) vous emmène à la gare de Berlin-Spandau en seulement 
12 minutes. De là, vous pouvez prendre la ligne de bus M45 ou un taxi jusqu'à l'hôtel. → 
voir la description de "Gare de Spandau /  "Bahnhof Spandau"".

Par le métro/S-Bahn
Avec la ligne de métro U7 et les lignes S-Bahn S9 et S75, vous arrivez à la station Berlin-
Spandau. Continuer à partir de là avec la ligne de bus M45 comme décrit ci-dessus. → 
voir la description de "Gare de Spandau /  "Bahnhof Spandau"".

Arrivée de l'aéroport

Aéroport de Tegel (TXL)
De l'aéroport de Tegel, prenez la ligne de bus X9 ou 109 jusqu'à la "Jakob-Kaiser-Platz". 
Prenez ensuite la ligne de métro U7 jusqu'au terminus "Rathaus Spandau". La ligne de 
bus M45 vous conduira d'ici à l'hôtel comme décrit ci-dessus. → voir la description de 
"Gare de Spandau /  "Bahnhof Spandau"".
(Frais de taxi de l'aéroport de Tegel à l'hôtel Christophorus : environ 20,- EUR.)

Aéroport de Schönefeld (SXF)
Depuis l'aéroport de Schönefeld, prenez le train express régional (RE) directement à la 
gare de Spandau / "Bahnhof Spandau". La ligne de bus M45 vous conduira d'ici à l'hôtel 
comme décrit ci-dessus. → voir la description de "Gare de Spandau / "Bahnhof 
Spandau"".
(Frais de taxi de l'aéroport de Schönefeld à l'hôtel Christophorus : environ 50,- EUR.)


