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L’Allemagne, avec ses quelques 80 millions d’habitants, est
le pays le plus peuplé de l’Union européenne. Elle est riche
en villages de charme au milieu de paysages pleins de douceur,
en petites cités médiévales préservées et souvent reconstruites à
l’identique après la guerre. Le pays recèle de musées parmi les plus
beaux du monde, de cathédrales et de châteaux, de fêtes « kolossales »
et de maisons de poupées. Du folklore bavarois aux forêts du BadeWurtemberg, des plages de la Baltique aux châteaux de Bavière, des petites
routes de Rhénanie aux rives du Danube, une Allemagne « profonde »
et paisible existe bel et bien, loin de l’industrie lourde et des villes
tentaculaires engendrées par le XXe siècle.
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Langues parlées

Monnaie

L’allemand et l’anglais.

Euro

Electricité
Le courant électrique est de 230 volts. Un adaptateur est requis.

Formalités d’entrée/sortie
Veuillez vous assurer d’avoir toute la documentation nécessaire
pour entrer ou sortir des pays que vous visiterez. Consultez le
www.voyage.gc.ca pour les informations exactes, les plus à jour.
Pour les visas, consultez le lien suivant :
www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
Ne pas répondre aux exigences requises pourrait résulter en un refus
des autorités de vous laisser entrer ou sortir du pays.

Comment téléphoner en Allemagne
Indicatif de sortie du pays en Europe : 00
Indicatif de l’Allemagne : 49
Si vous appelez d’autres pays européens, vous devez composer :
00 49 et le numéro local en Allemagne.
À savoir que l’indicatif international 49 est requis
uniquement pour téléphoner de l’étranger
vers l’Allemagne.
En ce qui concerne les appels nationaux faits
à partir de l’Allemagne, il n’est pas nécessaire
de composer l’indicatif pays 49.
Si vous appelez du Canada, vous devez
faire le 011, ensuite le 49 et le numéro
local en Allemagne.

VILLES
Berlin

Berlin, la capitale allemande, séduit par l’extraordinaire diversité de ce que l’on peut y voir, par sa
richesse culturelle et par un style de vie à la fois dynamique et décontracté. Ce sont précisément
les contrastes entre les édifices historiques et l’architecture contemporaine, entre la tradition et la
modernité qui caractérisent la ville. Les curiosités de Berlin racontent l’histoire de toute une nation, de
la Porte de Brandebourg à la Chancellerie. On trouve aussi dans la capitale tous les grands bâtiments
gouvernementaux, en particulier le Reichstag historique, siège du Parlement allemand. Berlin est la ville
des arts, des artistes et des musées. Plus de 170 musées, dont ceux de l’île des musées,
exposent des trésors de l’humanité.

Munich

Rayonnante de culture bavaroise, Munich est une ville charmante et la plus populaire d’Allemagne. Appelée
München en allemand, la ville tire son nom de son premier monastère où des moines ont commencé le
désormais traditionnel brassage de bière. Bien que surtout célèbre aujourd’hui pour son festival annuel
de la bière, l’Oktoberfest, Munich a aussi un côté artistique avec d’importantes collections d’art
européen dans de nombreuses galeries d’art. Que vous soyez à la recherche de parfaites journées
estivales dans un café en plein air ou d’une touche de magie festive sur les marchés enneigés
de Noël, Munich est assurée de vous plaire!
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Pour toutes informations
supplémentaires, visitez le site
officiel de l’office du tourisme :
www.germany.travel

Francfort

Francfort-sur-le-Main, généralement appelée simplement Francfort, est traversée
par la rivière Main. Les quelques 700 000 Francfortois en font la cinquième ville
d’Allemagne par sa population. Métropole culturelle et économique au cœur de
l’Europe, elle est marquée par des contrastes captivants comme la tradition
et la modernité, le commerce et la culture, l’activité et la tranquillité. Déjà
une importante ville de foires et de commerce au Moyen-Âge, Francfort
est aujourd’hui un centre financier international, un lieu de congrès et
de foires d’importance mondiale et une plaque tournante des transports
avec son aéroport, véritable porte ouverte sur le monde.
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