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MARCHÉS DE NOËL 

BERLIN 
 

4 JOURS / 3 NUITS 
 

DU 9 AU 12 DÉCEMBRE 2022 
 

 

 

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. 

 
 

 

Féeries des lumières et de Noël ! 

Pour vous mettre dans l’ambiance de Noël, le marché est l’endroit parfait. Vous y trouverez des petites 

échoppes avec des articles de décoration de Noël, des produits régionaux ou artisanaux, des petits cadeaux et de 

quoi se restaurer avec traditionnellement vin chaud, cannelle, gâteaux. 
 

Berlin se visite toute l’année et notamment pour son marché de Noël. Les marchés d’Allemagne sont très 

réputés et celui de Berlin est incroyable ! L’on dénombre des dizaines de marchés répandus dans la ville. 

 
L’un des plus grands se trouve à la Gendarmenplatz. A noter que le marché de Noël autour du Opernpalais vaut 

également le détour pour ses bijoux, objets en verre ainsi que des céramiques. 

l’Alexanderplatz propose des manèges et d’autres attractions en plus du marché traditionnel. 
 

La neige aidant, les marchés de Noël sont, en Allemagne, une façon d'entrer dans la fête avec la dégustation du 

“gluwein” (un vin chaud sucré) et de toutes les friandises propres à réchauffer le cœur ! 
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1er JOUR : PARIS  BERLIN 
 

 
Accueil de notre représentant Voyages Gallia à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle 2 F. 

Assistance aux formalités d’enregistrement.  

 

07h20, Départ sur vol régulier Air France AF1434. 
09h10, arrivée à l’aéroport de Berlin.  

Récupération de vos bagages.  

 
Accueil par votre guide francophone et transfert au centre ville. 

 

Déjeuner dans une brasserie avec au menu Choucroute & Jarret de porc et une boisson (Bière ou eau 

minérale)  

 

Tour panoramique guidée + croisière 1H sur la Spree + déjeuner 

Un premier aperçu du quartier de Charlottenburg et son célèbre Kurfürstendamm, l’église du Souvenir, le grand 
magasin KaDeWe et le Tiergarten. Découverte de la partie occidentale; le quartier 

gouvernemental avec la nouvelle chancellerie, la nouvelle gare Hauptbahnhof, la 

Hamburger Bahnhof (musée d’art contemporain), le quartier des Ambassades, la 
colonne de la Victoire, puis de la partie orientale de la ville ; la Pariser Platz avec 

l’Ambassade de France et l’Académie des Arts l’avenue Unter den Linden avec la 

Porte de Brandebourg, la Bibliothèque, l’Université Humboldt, l’Opéra, l’Arsenal 

prussien, la cathédrale Berlinoise, l’île des musées… 
 

 

 
 

Continuation de la visite et par une promenade en bateau sur la Spree à travers le 

centre historique à thème (1H), la nouvelle architecture à Berlin au départ de 
l’embarcadère du quartier Saint Nicolas, berceau de la ville 
 
 

 

 

 
 

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel. 

 
 

2e au 3e JOURS  

BERLIN EN TOUTE LIBERTÉ AVEC VOTRE BERLIN WELCOME CARD 
 

Petit déjeuner.  
Journées libres pour des découvertes personnelles de Berlin et de ses marchés de Noël.  

Déjeuners libres. Dîners libres 

 

Dès la fin novembre, Berlin est plongé dans les illuminations de Noël et s’anime de nombreux marchés de Noël. 

Les différents quartiers sont autant de visages qui vous permettront de percer l´âme de la ville. Le plus 
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impressionnant reste celui du centre historique avec une centaine de kiosques en bois répartie 

parmi les façades illuminées. Vous y retrouverez de nombreux artistes qui se produisent à cette occasion, les 

fabrications multiples objets de bois ou pâtisseries en pain d'épices ou en chocolat....   

 
Nous vous conseillons également les visites personnelles du quartier de Checkpoint 

Charlie, du Château de Charlottenburg, du Neues Museum, du musée Pergame, de 

la Galerie de Peintures ou « Gemäldegalerie » situé dans le complexe du 
Kulturforum 

 

Nuits à votre hôtel. 
 
 

4e JOUR  BERLIN  PARIS 
 

Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner libre. Dîner libre. 

Transfert à l`aéroport.  

 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

20h30 - Départ sur vol régulier Air France AF1535 

22H20 - Arrivée à Paris CDG. 

 

 

 
 

Prix & conditions 2022 
 

BERLIN - 4 JOURS / 3 NUITS 
Du 9 au 12 DÉCEMBRE 2022 

666666 

640 € Base 35 / 40 participants  

655 € Base 30 / 34 participants 

+155 € Supplément Single 

 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

 

• Une réunion d’information pré-départ dans vos locaux. 

• L’assistance de notre représentant à l’aéroport le jour du départ. 

• Les vols réguliers Air France PARIS / BERLIN / PARIS. 

• Les taxes aériennes : 58 € à la date du devis (Révisables). 

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

• 3 nuits à l’hôtel Parkinn BERLIN 4* normes locales ou similaire base chambre double. 

• L’autocar pour les visites selon programme Jour 1 et pour le transfert aéroport jour 4 avec assistance 

francophone. 

• Un déjeuner choucroute et Jarret de Porc avec une boisson au choix (bière ou eau minérale) 

• Un tour panoramique de Berlin 

• Une promenade en bateau 1H avec audio guide obligatoire 

• L’assurance assistance / rapatriement. 

• L’assurance Annulation incluant l’extension pandémie* 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 

• Les dîners jour 1,2,3 et déjeuners jour 2,3,4. 

• Le supplément chambre single (Voit tableau de prix) 
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• Les pourboires aux chauffeur et guide. 
 

FORMALITES : CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITÉ  

En raison de la pandémie de coronavirus, des restrictions d'entrée et de déplacement peuvent s'appliquer.  
Il est indispensable de s'informer en temps réel auprès des « conseils aux voyageurs » sur site web du ministère 

des Affaires étrangères. 
 

- *Extension assurance ÉPIDÉMIE/PANDÉMIE  
(Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédent le départ en cas d’épidémie ou de 

pandémie, annulation pour refus d’embarquement suite prise de température, rapatriement médical y 

compris en cas d’épidémie ou de pandémie, frais hôteliers suite à une mise en quarantaine et soutien 

psychologique, , retour impossible suite à des mesures de restriction de déplacement des populations 

et frais hôteliers, prise en charge d’un forfait téléphonique local, aides complémentaires aux 

personnes…) 

 

Votre Hôtel Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz https://www.parkinn-berlin.de/  
 

 

 
 

Etablissement de 4 étoiles doté de 3 restaurants, d'un spa et proposant des chambres climatisées avec une 

télévision à écran plat sur la place Alexanderplatz.  

Toutes les chambres et suites du Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz disposent d'une salle de bains 

en marbre pourvue d'une douche à jets puissants et du chauffage au sol. Une connexion Wi-Fi est 

disponible gratuitement dans l'ensemble de l'établissement. 

Le centre de bien-être du Park Inn comprend un sauna et une salle de sport. Des massages y sont 

également dispensés. Vous pourrez vous détendre sur la terrasse du dernier étage, offrant une vue 

magnifique sur le centre de Berlin. 

 

https://www.parkinn-berlin.de/

