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BERLIN 
« Une capitale nouvelle » 

5 jours / 4 nuits 
Au départ d’Auch  

Du 12 au 16 juin 2019 

 
Berlin, la nouvelle capitale, symbolise le passage de l’Allemagne de l’après-guerre à l’Allemagne de 
l’après-Mur. Laboratoire à ciel ouvert pour les architectes contemporains, ville en constante 
métamorphose, Berlin renoue avec son flair légendaire et s’annonce d’ores et déjà comme l’un des 
grands centres politiques et une métropole culturelle incontournable de l’Europe. Notre itinéraire 
vous mènera à la découverte de la ville et de ses trésors culturels ainsi qu’à Potsdam, résidence 
d’été traditionnelle des anciens souverains prussiens. 
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1er Jour : AUCH / TOULOUSE BERLIN 
Mercredi 
 
Rendez-vous avec l’autocariste à Auch. 
Transport privatif à destination de l’aéroport de Toulouse Blagnac. 
 
Accueil par le représentant des Voyages Gallia, remise des billets et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
Vol Easy Jet U2 1745 TOULOUSE/BERLIN SHOENEFELD 11h05 13h30 (horaires soumis à 
confirmation) 
 
Arrivée à l’aéroport de Berlin et accueil par un guide local et votre chauffeur. 
 
Première visite guidée de Berlin Historique : L’île des 
musées, petite île sur laquelle se trouve la cathédrale 
protestante (Dom), la grande avenue Unter den Linden 
avec la statue équestre de Frédéric II et ses monuments 
baroques, la célèbre porte de Brandebourg, l’université 
de Humboldt, l’ancienne bibliothèque, le quartier 
St Nicolas, le centre historique de la ville situé à l’Est, le 
Mitte du vieux Berlin. Plus rien d’original ne reste de la 
partie ancienne à l’exception de l’église St-Nicolas, 
devenue aujourd’hui un musée. Cependant les ruelles du 
vieux Berlin ont été reconstruites par Honecker, chef de l’Etat de RDA pour le 750ème anniversaire de 
la fondation de la ville. « Un peuple a besoin d’une histoire » disait-il pour justifier la reconstruction 
de l’ancien quartier médiéval. 
 
Visite de la Berlin moderne de l’an 2000 : La place de Postdam, l’important carrefour berlinois qui a 

retrouvé sa fonction de vitrine avec les sièges sociaux de 
nombreuses entreprises telles Daimler Chrysler, Sony, ABB, etc. et 
de centre marchand avec les galeries commerçantes de Potsdamer 
Arkaden, etc. L’urbanisation de la ville après son « découpage » 
forcé : la porte de Brandebourg à l’Est, le Reichstag à l’Ouest et, 
entre les deux, un « no man’s land » ou « zone de la mort ». C’est  
en suivant une double ligne de pavés tracée au sol sur l’ancienne 
démarcation que le Mur prend soudain toute sa signification. 

 
Temps libre au KDW, un grand magasin de la terrasse duquel l’on a une belle vue panoramique sur la 
ville de Berlin.  
Installation à l’hôtel. 
 
Dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel MARK APPART HOTEL. 
https://www.markaparthotel.de/de 
Situé dans le centre-ville de Berlin, à 5 minutes à pied de l'avenue commerçante Kurfürstendamm, le 
Mark Apart Hotel propose des logements spacieux dotés de fenêtres insonorisées. Vous pourrez 
profiter d'un copieux petit-déjeuner buffet chaud et froid de 6h00 à 11h00. 
Les chambres lumineuses du Mark Apart Hotel comportent une télévision par satellite, des baies 
vitrées, des tapis colorés ainsi que des peintures modernes.  
  

https://www.markaparthotel.de/de
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Certaines comprennent également un coffre-fort. 
Moyennant un supplément quotidien, vous bénéficierez d'une connexion Wi-Fi haut débit dans tout 
le Mark Apart. 
Le Mark Apart Hotel est implanté à 6 minutes de marche de la station de métro Uhlandstraße. À 
proximité, l'avenue Kurfürstendamm compte de nombreux services de bus, des commerces et des 
restaurants. 
 

 
 
 

2ème Jour : BERLIN 
Jeudi 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
09h00 Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel pour la deuxième visite guidée de Berlin, capitale de 
la Prusse à partir de 1701 puis de l’Allemagne, la ville a retrouvé un statut digne de son rang 
économique et de sa longue et riche histoire. Aperçu du quartier du Kurfürstendamm avec l’église 
commémorative de l’empereur Guillaume (surnommée « la dent creuse »), le Centre d’Europe, le 
Tiergarten, le grand parc au cœur de Berlin, la Philharmonie, etc. 
 

Puis continuation avec le musée The Story of Berlin. A 
l'époque du blocus de Berlin, en 1948/1949, le Sénat de 
Berlin avait fait des préparatifs en cas d'urgence et de 
menace en ces temps de Guerre froide. Le Sénat avait fait 
des réserves en aliments, vêtements et combustibles et 
avait préparé des abris. L'un des éléments importants de 
l'exposition « Story of Berlin » est la visite de l'ancien 
bunker anti-atomique situé sous le carré du Kuddamm et 
dont les Berlinois ont dans leur majorité ignoré l'existence 

malgré son emplacement central, jusqu'à son ouverture au public. L'abri anti-atomique fut construit 
dans les années 70 à la demande de la République fédérale d'Allemagne. Aujourd'hui, il est toujours 
considéré comme actif et peut en cas de catastrophe nucléaire, fournir aliments, air et eau à environ 
3600 personnes pendant deux semaines. Outre le bunker, l'exposition permet de visiter 23 salles 
thématiques sur 6000 m2. Elles sont dotées d'une technique moderne en multimédias et de décors 
mobiles et proposent ainsi un voyage fascinant à travers 800 ans d'histoire de la ville. Un musée 
totalement différent. 
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Déjeuner au restaurant de la Tour de Télévision. A la hauteur de 203 m, le restaurant tourne sur son 
axe en 30 minutes découvrant la plus belle vue qui soit sur Berlin. 
 
Visite du musée Gemäldegalerie (galerie de peinture), la nouvelle attraction de Berlin, qui, pour la 
première fois depuis la 2ème guerre mondiale, en 65 salles et une surface de 23 000 mètres carrés, 
invite ses visiteurs à se promener à travers l’histoire de la peinture européenne, à admirer 1 400 
tableaux des plus grands maîtres des six derniers siècles : Rembrandt, Cranach, Dürer, Vermeer, 
Botticelli, Van Dyck, Watteau, Titien, Raphaël, etc. 
 
17h00 Fin des services du Guide. 
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
 

3ème Jour : POTSDAM 
Vendredi 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
09h00 Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel.  
Départ en autocar pour une découverte guidée de Potsdam « 
résidence des rois et des empereurs». Visite de la ville de Potsdam 
avec promenade dans la zone piétonne et dans le quartier 
hollandais soigneusement reconstruit. On y voit aussi les diverses 
portes de la ville, l’église St-Pierre et St-Paul, l’ancienne écurie royale (musée du cinéma), l’ancien 
marché, l’église St-Nicolas, etc. 
Visite du château de Sans-souci, un célèbre palais rococo avec son escalier d’apparat, sa belle façade 
et ses superbes intérieurs, dont une remarquable salle ornée de toiles d’araignées dorées.  
 
Déjeuner au restaurant « Mövenpick ». 

 
Visite du château de Cecilienhof destiné au prince héritier. C’est 
dans ce manoir de style anglais que s’est tenue en 1945 la 
conférence des alliés avec Staline, Truman et Churchill. Elle devait 
déboucher sur les « Accords de Potsdam », primordiaux pour 
l’évolution de l’Allemagne (partition en quatre zones 
d’occupation) ainsi que pour l’Europe à la fin du conflit. Retour à 
Berlin vers 17H00 fin des services du guide. 

 
 
Départ pour le DINER PROMENADE A BORD D'UN BATEAU ILLUMINEE SUR LA 
SPREE   
(Transfert, guide francophone pendant les 3heures, audio-guide) 
 
Nuit à l’hôtel. 
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4ème Jour : BERLIN 
Samedi 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
09h00 Rendez-vous votre guide à l’hôtel.  
 
Troisième visite guidée de Berlin. Visite du musée du Mur 
Bernauer Strasse Situé au coeur de la capitale, le Mémorial 
du Mur de Berlin est le centre principal de commémoration 
de la division de l'Allemagne. Sur le lieu historique qu'est la 
Bernauer Strasse, il a été aménagé sur l'ancienne zone 
frontalière et devrait bientôt s'étendre sur 1,4 km de long.  
 
Sur le site se dresse le dernier tronçon du Mur de Berlin 
encore conservé dans son intégralité, c'est-à-dire dans sa largeur, avec le mur intérieur, le chemin de 
ronde, les pylônes d'éclairage, le no man's land, la clôture de signalisation et le mur extérieur. 
L'ensemble permet de donner une idée de la configuration des installations frontalières à la fin des 
années 1980. Les vestiges et les traces des dispositifs frontaliers ainsi que des évènements 
dramatiques survenus à cet endroit permettent de mieux appréhender l'histoire de la partition de 
l'Allemagne. 
 
Visite à pied des Hackeschen Höfe près de la station de S-Bahn Hackescher Markt. C’est une 
enfilade de cours à l’architecture très intéressante et où les appartements rénovés sont très 
recherchés. De petites plaques métalliques fixées sur le sol, rappellent les noms des personnes juives 
raflées par les nazis, par familles entières parfois.  
 
Déjeuner au restaurant « Julchen Hoppe ». 
 
Visite guidée du Neues Museum. Ce célèbre musée abritait avant-guerre les richissimes collections 
d’égyptologie de Berlin qui furent ensuite partagées entre les deux secteurs de la ville ; tout le 
monde connaît l’une de ses pièces majeures, le merveilleux buste de Néfertiti découvert à Tell al-
Amarna. L’an 2009 a vu l’événement du retour de ces collections au sein du musée historique brillant 
d’une splendeur nouvelle dans un bâtiment spécialement reconstruit pour cette occasion. 
 
Fin des services du guide 17h00 
 
Départ à pied pour dîner dans une Brasserie  typique  ALT BERLINER BIERSLAON sur le  Ku-damm 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

5ème Jour : BERLIN  TOULOUSE / AUCH 
Dimanche  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Départ pour la visite de la grande Synagogue (ou Nouvelle 
synagogue) avec sa superbe coupole dorée, est un énorme 
bâtiment néo byzantin. L’architecte berlinois Eduard Knoblauch 
s’inspira visiblement de l’Alhambra de Grenade. Pendant la 
Nuit de Cristal, en novembre 1938, les nazis saccagèrent le lieu 
de culte, mais ne l’incendièrent pas, de peur que le feu se 
propage dans la ville. La Synagogue est aujourd’hui un centre 
culturel très actif avec archives, salles d’expositions, 
restaurants et cafés. 
 
Continuation de découverte de la cathédrale protestante (Dom), de style Renaissance italienne qui a 
été édifiée de 1894 à 1905. Le somptueux intérieur offre un spectacle grandiose. Du côté sud, on 
peut admirer le sarcophage monumental de Frédéric Ier et de sa deuxième épouse, Sophie-Charlotte, 
par Andreas Schlüter. La crypte, dont une partie est ouverte aux visiteurs, renferme plus de 90 
sarcophages de la dynastie des Hohenzollern, qui a dominé le Brandebourg et la Prusse pendant cinq 
siècles. 
 
Déjeuner très tôt au restaurant de l’hôtel. 
 
Transfert vers l’aéroport de Berlin assistance aux formalités d’enregistrement sur le vol. 
 
Vol easy Jet U2 1746 BERLIN/TOULOUSE 15H25 17H55 (horaires soumis à confirmation) 

 
Arrivée à l’aéroport de Toulouse, rendez-vous avec votre chauffeur et transfert en autocar privatif à 
destination d’Auch. 
 
Arrivée à Auch et fin de nos prestations. 
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FEUILLE DES PRIX 
 
DATE D’EMISSION DU DEVIS    05-10-18 
 
DATES DE REALISATION DU VOYAGE  DU 12 AU 16 JUIN 2019 
 
BASE DE PARTICIPANTS     15 A 30 PERSONNES 

 

Base 15/19 20/25 26/29 30 

Prix par 
personne en 

euros 1 428 € 1 324 € 1 228 € 1 186 € 
 

Supplément chambre individuelle : 148 € 
Tarifs soumis à confirmation au moment de la réservation 

 
 

CE PRIX COMPREND 
 

• L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant des Voyages Gallia Tourisme. 

• Le transport Auch/Aéroport de Toulouse/Auch en autocar privatif 

• Le transport aérien sur vol régulier Easy Jet : Toulouse  Berlin  Toulouse 

• Les taxes aériennes 20.27 € à la date du devis. 

• L’accueil et l’assistance de notre correspondant local. 

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et transports du programme en autocar de grand 
tourisme. 

• Le logement en chambre double en hôtel MARK APARTHOTEL  *** (ou similaire) à Berlin  

• La taxe de séjour à Berlin et le service 

• La pension complète : 8 repas du dîner jour 1 au déjeuner du jour 5.  (Avec eau en carafe et pain) 

• Forfait vin ou bière +  café aux déjeuners 

• Les visites guidées de Berlin et de Potsdam avec guide francophone. 

• Le déjeuner au restaurant de la Tour de la Télévision  

• Diner - promenade en bateau sur la Spree  

• Un diner dans une brasserie typique ALT BERLINER BIERSLAON   AVEC 1 BIERRE 

• Les entrées à Berlin :Musée Gemäldegalerie, Neues Museum, Musée du Mur, Synagogue, 
Cathédrale (Dom), Story of Berlin. 

• Les entrées à Potsdam aux châteaux de Sans-souci et Cecilienhof. 

• L’assistance rapatriement et la responsabilité civiles. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les boissons non mentionnées dans la rubrique « ce prix comprend » 

• Les pourboires guide et chauffeur. 

• Supplément chambre individuelle 

• L’assurance complémentaire annulation /bagages 43.50 € / personne (souscription individuelle) 
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CONDITIONS D’ANNULATION : 

• Plus de 120j avant départ : 50 € par personne de frais de dossier non remboursables + totalité 
des pénalités du billet d’avion 

• De 120j à 60j avant départ : 20% du prix total du voyage + totalité des pénalités du billet d’avion 

• De 59j à 30j avant départ : 30% du prix total du voyage + totalité des pénalités du billet d’avion 

• De 29j à 8j avant départ : 90% du prix total du voyage + totalité des pénalités du billet d’avion 

• De 7j jusqu’au départ : 100% de frais 


