
 

Adresse, horaires d'ouverture, accès 

 
Heures de commande et d'enlèvement 

Levée de la boîte de bons de commandes : 9h00 et 13h00 
Heures de mise à disposition pour le magasin Dahlem : env. 1-2 heures après la levée 

Heures de mise à disposition pour le magasin extérieur : au plus tôt 2-3 jours après la levée 

Durée de conservation après mise à disposition : 14 jours 

Heures d'ouverture de la caisse en cas d'enlèvement de reproductions en main propre 

Lundi-mercredi 10h00-12h00, 13h00-15h00 

Jeudi 10h00-12h00, 13h00-17h00 

Vendredi 10h00-14h00 

Accès sans barrière 

Le GStA PK permet également un accès sans barrière aux utilisatrices et utilisateurs qui souhaitent accéder au bâtiment principal et ainsi également à sa salle de recherches. 

L'accès sur l’emplacement des archives se fait par la rue "dans l'angle" et de là vers le portail de gauche donnant accès à la cour, devant lequel se t rouve une stèle à laquelle on 

peut annoncer sa visite. Pour plus d'informations à ce sujet, le service d'accueil du GStA PK est à votre disposition (Tel. 030 266 44 75 00). 

Accès grande distance 

Vol 

Aéroport Tegel : Lignes de bus X 9 et 109 jusqu'à la gare de tramway Jungfernheide, lignes de tramway (S-Bahn) 42 en passant par Westkreuz jusqu'à la gare Heidelberger 

Platz, puis métro (U-Bahn) 3 en direction de Krumme Lanke jusqu'à la gare Podbielskiallee 

Aéroport Schönefeld : Ligne de tramway (S-Bahn) 45 jusqu'à Hermannstraße, puis tramway 41 ou 46 (en passant par Südkreuz) jusqu'à Heidelberger Platz, métro (U-Bahn) 3 jusqu'à 

Podbielskiallee 

Train 

Gare de Wannsee, puis prendre le tramway (S-Bahn) 1 jusqu'à Rathaus Steglitz et le bus X 83 en direction de Clayallee jusqu'à l'arrêt U-Bahnhof Dahlem-Dorf 

Gare de Spandau, continuer avec le tramway (S-Bahn) 9 ou 75 jusqu'à Westkreuz, tramway 42 ou 46 (en direction de Südkreuz) jusqu'à Heidelberger Platz, puis le métro (U-

Bahn) 3 jusqu'à Podbielskiallee 

Gare Südkreuz (Papestraße), continuer avec la ligne de tramway (S-Bahn) 41 ou 46 (en passant par Schöneberg) jusqu'à Heidelberger Platz, métro (U-Bahn) 3 jusqu'à 

Podbielskiallee 

Jonction d'autoroute 

A 104, sortie Breitenbachplatz, puis : Schorlemerallee - Englerallee - Königin-Luise-Straße - Archivstraße 

A 115, échangeur d'autoroute Zehlendorf, puis : Potsdamer Chaussee - Lindenthaler Allee - Argentinische Allee - Saargemünder Straße - Brümmerstraße - Archivstraße 

Transports locaux 

Métro (U-Bahn) 

Métro ligne 3 : Gares Dahlem-Dorf ou Podbielskiallee 

Bus 

Lignes de bus M 11, X 83 : Arrêt U-Bahnhof Dahlem-Dorf 

ligne de bus 110 : Arrêt Domäne Dahlem 
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Voici nos coordonnées 

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 

Archivstraße 12-14 

D-14195 Berlin (Dahlem) 

Téléphone : 030/266 44 75 

Fax : 030/266 44 31 26 

E-Mail: gsta.pk@gsta.spk-berlin.de 

Horaires d'ouverture : 

Lundi-mardi 8h00-16h00 

Mercredi-jeudi 8h00-18h00 

Vendredi 8h00-15h00 
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