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ESCAPADE  BERLINOISE 

18 au 22 septembre 2023 
5 JOURS / 4 NUITS 

VOTRE CONTACT : 
Véronique LIBAULT – 07.64.36.45.28 
veronique.libault@voyages-gallia.fr 
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Ce circuit culturel vous emmènera à Berlin, une ville captivante ! 
Vous commencerez par le Mur de Berlin et toute son histoire,  la 
Porte de Brandebourg, monument emblématique, le Mémorial, 
bijou d’architecture…, l’île aux musées, œuvre d’art grandiose… le 
Nouveau Musée et son impressionnante collection égyptienne… 
Vous ferez une agréable croisière sur la Spree… le quartier médiéval 
au charme indéniable. 
Non loin de Berlin, Potsdam aux trésors architecturaux, classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco… 
 
Cette approche berlinoise ne pourra que vous séduire ! Unique en 
son genre, Berlin regorge de curiosités architecturales, de culture… 
avec une histoire fascinante…   
 

JOUR 1 : PARIS BERLIN 

JOUR 2 : BERLIN 

JOUR 3 : POTSDAM / BERLIN 

JOUR 4 : BERLIN  

JOUR 5 : BERLIN  PARIS 

 

VOTRE ITINERAIRE 
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LES + DU CIRCUIT 

 
 Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 

 Les écouteurs 
 Le soin particulier porté au choix de l’hôtel 4* situé dans le centre de la ville (ou semi centre)  
 Le Mémorial, bijou architectural en mémoire des juifs assassinés d’Europe 
 La porte de Brandebourg, symbole de la ville de la réunification allemande 
 La pause gourmande à la coupole du Reichstag 
 L’île aux Musées, véritable œuvre d’art grandiose ! 

 Le Nouveau Musée et sa superbe section égyptienne 

 La petite croisière sur la Spree  

 Le musée de la RDA 

 Potsdam, classée au patrimoine mondial de l’Unesco  

 Toute la splendeur du château Sanssouci   

 Le parc du château de Cecilienhof, haut lieu historique 

 Le Mur de Berlin et son histoire 

 St Nicolas, l’ancien quartier médiéval de Berlin 
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VOTRE PROGRAMME 

 
 
 
 

Accueil à l’aéroport de Paris Orly par l’assistant, remise des billets et du carnet de voyage, ne pas oublier de mettre 
l’étiquette bagage - assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

*13h40 : Décollage du vol régulier Transavia TO 3406 
15h25 : Arrivée à l’aéroport de Berlin et accueil par un guide local et votre chauffeur. 
Horaires donnés à titre indicatif et sous réserve de modification  
 

Berlin, la capitale allemande a une vaste histoire à raconter à ses visiteurs. Détruite durant la Seconde Guerre 
Mondiale et divisée par le Mur pendant 28 ans, Berlin avance à pas de géant pour retrouver peu à peu sa 
splendeur d’antan. Les édifices de l'architecture moderne effacent le passé sombre de la ville, en créant une 
atmosphère singulière où le classique se mêle au moderne et à l'extravagant au quotidien. 
Les restes du mur sont en réalité un musée à part entière qui permet de revivre à travers eux les moments de 
tension et d’angoisse causés par la division. Les camps de concentration dévoilent les secrets les mieux gardés sur 
les conséquences du fascisme exacerbé tandis que les bunkers laissent transparaitre la terreur et la peur de la 
ville qui s’y trouvait cachée. 
 

Le Plus Voyages Gallia : TOUR D’ORIENTATION DE BERLIN 

Ce tour d’orientation vous emmènera, à l’ouest au château de Charlottenburg. Situé sur les berges de la Spree, 
agrémenté de lacs et d’une petite rivière, le parc du château est inspiré des jardins baroques et géométriques à la 

française du 18e siècle ainsi que du plan libre des jardins anglais. 
Sophie Charlotte, la première reine consort de Prusse, n’était pas seulement une 
musicienne accomplie, qui jouait du clavecin et chantait des opéras italiens, mais elle 
se promenait également dans cette enceinte avec son ami, le savant et philosophe 
Gottfried Wilhelm Leibniz. Lorsque Sophie Charlotte mourut, à seulement 36 ans, le 
palais et ses environs furent renommés Charlottenburg en son honneur. Autrefois, 
résidence d’été royale, aujourd’hui, il s’agit du plus grand et du plus beau palais de 

Berlin ! 
 

Vous poursuivrez vers l’avenue Kurfürstendamm, surnommée Ku'Damm, qui est la 
rue la plus populaire de Berlin et s'étend sur plus de trois kilomètres à l'ouest. A côté 
se trouve l'Église du Souvenir de l'Empereur Guillaume.  
 

Après les bombardements de la Seconde guerre mondiale, le clocher original, bien 
qu’en ruine, a survécu.  Visible de loin, ce bâtiment érigé sur la Breitscheidplatz, à 

proximité du quartier commercial animé, est le seul 
de la place qui ait été épargné par les 
bombardements et conservé délibérément à l’état 
de ruine. 
 

Puis le Tiergarten. Ce quartier est à la fois le 
quartier du parlement, du gouvernement, de la 
diplomatie et le plus grand parc de la ville. 
 

Vous rejoindrez la célèbre artère Unter den Linden ("sous les tilleuls") qui est, 
avec la Kurfürstendamm, l'une des principales avenues de Berlin. Vous 
découvrirez ce boulevard qui abrite quelques-uns des édifices les plus importants 
de la capitale allemande. 

 

La vaste avenue a constitué un élément important dans la vie culturelle berlinoise 
jusqu'à l'arrivée de la Seconde Guerre Mondiale. Après 1945, la plupart de ses 

JOUR 1   PARIS  BERLIN 

https://www.berlin.fr/histoire
https://www.berlin.fr/mur-berlin
https://www.berlin.fr/camp-concentration-sachsenhausen
https://www.berlin.fr/berliner-unterwelten
https://www.berlin.fr/eglise-souvenir-kaiser-wilhelm
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bâtiments se sont retrouvés en ruines, piégés dans le secteur ouest sous la domination de la République démocratique 
allemande. Après la chute du Mur de Berlin, avec l'arrivée de la réunification, Unter den Linden a retrouvé sa place parmi 
les rues préférées de la ville. 

 

Le long de ce kilomètre et demi qui va de la Porte de Brandebourg jusqu’à Schlossbrücke (Pont du Château), vous 
pourrez contempler la plupart des bâtiments les plus importants de Berlin, tant d’un point de vue touristique 
qu’architectural... Vous verrez entre autres : la vaste Pariser Platz, avec son célèbre Hôtel Adlon, vous remarquerez 
qu’Unter den Linden est un axe qui présente de nombreuses constructions imposantes comme celle de la Nouvelle 
Garde, la Bebelplatz et l'Opéra de Berlin, l’Université Humboldt et la Cathédrale catholique Saint-Edwige., puis Karl 
Liebknecht Strasse, une avenue de structure similaire, qui accueille l’impressionnante Cathédrale de Berlin et, en 
avançant un peu plus, conduit à Alexanderplatz où se trouve l’immense Tour de la Télévision. 

Transfert à l’hôtel – Installation pour 4 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel 
 

LE PARK INN ALEXANDERPLATZ HOTEL **** 
Adresse : Alexander pl. 7, 10178 Berlin, Allemagne 
Téléphone : +49 30 23890 

Adjacent à la place animée Alexanderplatz et situé à 4 minutes à pied du 

centre des congrès de Berlin, cet hôtel gratte-ciel moderne se trouve 

également à 7 minutes de la tour de télévision. Les chambres épurées 
disposent d'une télévision à écran plat, du Wi-Fi gratuit et d'un bureau.  
L'établissement possède 3 restaurants, dont un servant une cuisine fusion 

californienne-européenne, un bar, 11  salles de réunion et un toit-terrasse 
(accès payant). Il comporte en outre un spa, un sauna et une salle de sport.  

 
 

 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Cette matinée sera consacrée à l’histoire du Mur et ses vestiges.  
 

 Berlin a été une ville divisée pendant près de trente ans - une ville avec un mur 
traversant son cœur. Du 13 août 1961 au 9 novembre 1989, le Mur de Berlin 
divisait la ville entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Aujourd’hui, on trouve dans 
toute la ville des traces du Mur, de ses vestiges et de ses sites mémoriaux - l’East 
Side Gallery, le Mémorial du Mur de Berlin à Bernauer Strasse, le Mémorial 
Berlin-Hohenschönhausen, une ancienne maison d’arrêt de la Stasi et 
le Mauerpark.  L’ensemble du circuit couvre plus de 160 kilomètres le long de 

l’ancienne frontière de la RDA encerclant Berlin-Ouest. 
 
 

JOUR 2   BERLIN 

Les conseils de Véronique 
Cette première approche de la ville vous emmènera vers les principaux centres d’intérêts de la ville et vous 
donnera un bon aperçu. A noter que le tour d’orientation peut varier en fonction de la circulation rencontrée et 
sera ponctué d’arrêts photos. 

Vous serez subjugué par la magie du parc du château, lieu incontournable !  
 

https://www.berlin.fr/mur-berlin
https://www.berlin.fr/porte-brandebourg
https://www.berlin.fr/pariser-platz
https://www.booking.com/hotel/de/adlon-kempinski-berlin.fr.html?aid=323497;sid=6436e91c5d39cd0a4567927d0417f5cb;dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.berlin.fr/nouvelle-garde
https://www.berlin.fr/nouvelle-garde
https://www.berlin.fr/bebelplatz
https://www.berlin.fr/cathedrale-berlin
https://www.berlin.fr/alexanderplatz
https://www.berlin.fr/tour-television-fernsehturm
https://www.google.fr/search?q=park+inn+berlin+adresse&ludocid=12495903461550622625&sa=X&ved=2ahUKEwi64vvd3MD9AhX5QaQEHW3dCBYQ6BN6BAhnEAI
https://www.google.fr/search?q=park+inn+berlin+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=12495903461550622625&sa=X&ved=2ahUKEwi64vvd3MD9AhX5QaQEHW3dCBYQ6BN6BAhqEAI
https://www.google.fr/search?q=LE+PARK+INN+ALEXANDERPLATZ+HOTEL+berlin&source=hp&ei=TmkCZPn6ItSRkdUPsb-HmAw&iflsig=AK50M_UAAAAAZAJ3Xr_wMaMmZKCgeks0Ul00h7UgsCN_&ved=0ahUKEwj52eza3MD9AhXUSKQEHbHfAcMQ4dUDCAg&uact=5&oq=LE+PARK+INN+ALEXANDERPLATZ+HOTEL+berlin&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIICCEQFhAeEB0yCAghEBYQHhAdOggIABCPARDqAjoLCC4QjwEQ1AIQ6gI6CAguEI8BEOoCOgcIIRCgARAKUL0EWLwhYKEkaAFwAHgAgAFbiAGrA5IBATeYAQCgAQKgAQGwAQo&sclient=gws-wiz
https://www.visitberlin.de/fr/east-side-gallery
https://www.visitberlin.de/fr/east-side-gallery
https://www.visitberlin.de/fr/memorial-et-centre-de-documentation-du-mur-de-berlin
https://www.visitberlin.de/fr/gedenkstatte-berlin-hohenschonhausen
https://www.visitberlin.de/fr/gedenkstatte-berlin-hohenschonhausen
https://www.visitberlin.de/fr/mauerpark
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    Le Plus Voyages Gallia : BERLIN ET SON HISTOIRE 

Vous passerez par deux points incontournables de la ville : le Check Point Charlie et l’East side Gallery, un tronçon 
du Mur de 1300m transformé en galerie à ciel ouvert. Puis vous visiterez le musée de la RAD « Kulturbrauerei », 

situé dans le complexe de bâtiments Kulturbrauerel dans le quartier de Berg. Ce 
musée raconte la vie quotidienne de la RDA. A travers des salles thématiques, 
vous verrez des documents historiques, films d’époque et autres objets évoquent 
le quotidien en Allemagne de l’Est. En parcourant les couloirs, vous vous rendrez 
compte du contraste entre les nobles aspirations de l’Etat socialiste et la réalité 
de la vie quotidienne : pénuries de biens, surveillance et oppression endurées par 
le peuple.  
Vous vous promènerez dans le quartier de Prenzlauer Berg, ancien centre 

d’opposition en RDA, aujourd’hui quartier branché et « bobo » de Berlin. 
 

Vous déjeunerez puis vous rejoindrez la Berrnauer Strasse, rue qui marqua l’histoire du mur de Berlin. Vous 
terminerez par Tränenpalast.  Le bâtiment construit en 
1962 près de la gare Friedrichstraße à Berlin, appelé Palais 
des Larmes dans le langage populaire, a servi sous la 
dictature communiste et jusqu’en 1990 de bureau 
d’enregistrement des personnes qui voulaient sortir de la 
RDA et se rendre à Berlin-Ouest. Ce bâtiment plus que tout 
autre rappelle la séparation de l’Allemagne et les destins 
qui s’ensuivirent. 
 
 

Le Plus Voyages Gallia : BALADE EN BATEAU 

Votre journée s’achèvera par une agréable balade en bateau sur la Spree 
(environ 1h). Installé confortablement à bord de votre bateau, vous naviguerez 
à travers la capitale allemande, vous y admirerez les édifices phares de Berlin. 

A la suite de cette belle balade vous rejoindrez à pied votre hôtel (environ 
500m). 

Retour – dîner et nuit à l’hôtel 

.  

 
© 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Aujourd’hui, vous partirez en direction de Potsdam « résidence des rois et des empereurs ». Située à proximité de 
Berlin, Potsdam est la capitale du Land de Brandebourg.  
Galerie multimédia  

Fondée au VIIe siècle par un peuple slave sous le nom de Poztupimi, Potsdam a eu la chance d'être choisie comme 
pavillon de chasse de Frédéric-Guillaume Ier en 1660. Par la suite, la ville a été le lieu de résidence de la famille 
royale de Prusse, c'est pourquoi un grand nombre de palais splendides ont été construits et sont encore 
conservés dans la ville. En 1990, Potsdam a été déclarée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO grâce à ses 
magnifiques palais et jardins et est devenue l'une des villes les plus visitées d'Allemagne. 
 

Le Plus Voyages Gallia : POTSDAM ET SON HERITAGE HISTORIQUE 

Vous commencerez par une agréable promenade dans le centre historique de Potsdam, composé de plusieurs 
quartiers bien délimités avec en son cœur la rue de Brandenburg, une zone piétonne très agréable et 

JOUR 3   BERLIN / POTSDAM (environ 40 km) / BERLIN 

Les conseils de Véronique 
Cette journée vous emmènera vers deux lieux incontournables de la ville. Votre guide ne manquera de-

vous conter l’une des périodes les plus tragiques de l’histoire de l’Humanité… qui ne vous laisseront pas 
indifférents.  
Le musée « Neues » regroupe de magnifiques collections d’art égyptien que vous prendrez plaisir à 

découvrir ! 
La balade en bateau vous permettra de découvrir Berlin sous une autre facette. 

https://www.cityzeum.com/tourisme/berlin
https://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/villes/historic-highlights-of-germany/galerie-potsdam.html
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entièrement restaurée depuis 1989. A l’extrémité de cette rue, vous pourrez admirer la Porte de Brandebourg 
qui contrairement à celle de Berlin a été construite plus tôt. Puis le quartier Hollandais, appelé « Petite 
Amsterdam » avec ses bâtiments en briques rougeâtres… Fondé autrefois par Frédéric Guillaume 1er pour loger 
les artisans hollandais. Vous y verrez plusieurs centres commerciaux et des lieux de shopping. C’est l’un des 
quartiers les plus marquants et les plus étonnants de la ville en raison de son apparence unique. Marcher dans 
ses rues vous transportera dans une vraie ville hollandaise.  
 
Le Palais de Sancoussi (fermé le lundi) souvent considéré comme le « Versailles Allemand », regroupe des 

fontaines, des statues… (sous réserve de disponibilité – Places limitées).  
 

Une résidence d’été, un lieu sans souci : tel était le souhait de Frédéric II quand 
il fit bâtir le château de Sans-Souci. Et aujourd’hui encore, le château et son 
parc dégagent une grande sérénité. 
 

En compagnie de votre guide, vous verrez entre autres les appartements, le 
cabinet de travail et la chambre de Frédéric II, la salle de concert… la salle de 
marbre, les chambres d’hôtes … la galerie de Tableaux… 

Puis les jardins avec la statue de Neptune, le vieux moulin, la maison chinoise, l’église de la Paix et le Mausolée 
de Frédéric II. 
 

Vous déjeunerez sur le Barnett Schiffsrestaurant, le bateau restaurant où vous aurez un beau panorama sur le 
parc royal de Babelsberg. 

Durant votre après-midi, vous emprunterez le « Pont des Espions ». Ce lieu 
était choisi par l’Union Soviétique et les Etats Unis pour réaliser les échanges 
des espions capturés pendant la guerre froide. Vous ferez une agréable 
promenade le long des rives (env. 30 min) pour rejoindre le Parc du Château 
de Cecilienhof. Semblable à une immense maison de campagne anglaise, c’est 
aujourd’hui un hôtel et musée renfermant une importante histoire, puisqu’il a 
été le lieu où s’est déroulée la Conférence de Potsdam. (Vue extérieure). 
 

L'étoile rouge faite de géraniums dans la cour intérieure du Palais Cecilienhof 
a été plantée pour marquer l'événement de la Conférence de Potsdam, organisée par les soviétiques. Une page 
de l'histoire mondiale a été écrite au château Cecilienhof au cours de l'été 1945. Après la fin des combats en 
Europe, les trois principaux alliés de la Seconde Guerre mondiale se sont réunis ici pour discuter de la 
réorganisation du continent et de l'avenir de l'Allemagne. Les résultats de cette conférence, officiellement connue 
sous le nom de "Conférence de Berlin", ont été définis dans l'Accord de Potsdam et la Déclaration de Potsdam. 
 
 

Vous reprendrez ensuite la route pour rejoindre votre hôtel à Berlin. Dîner et nuit. 

 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
     

En compagnie de votre guide local francophone, vous partirez à pied de votre hôtel 
vers le centre historique.  
 

Plus rien d’original ne reste de la partie ancienne à l’exception de l’église St-Nicolas, 
devenue aujourd’hui un musée.  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 
fondation de la ville. « Un peuple a besoin d’une histoire » disait-il pour justifier la 
reconstruction de l’ancien quartier médiéval. 

 

Les conseils de Véronique 
Vous aimerez cette belle journée où vous serez ébloui par toute cette beauté ! Que de magnifiques clichés 

à immortaliser ! 
A noter qu’après le déjeuner ceux qui ne voudront pas marcher pourront emprunter l’autocar pour rejoindre 
Cecilienhof 

JOUR 4   BERLIN MITTE 
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Le Plus Voyages Gallia : LE CENTRE HISTORIQUE DE BERLIN  

Tout en vous promenant, vous découvrirez le quartier des granges : le quartier Juif, dominé par la coupole dorée de la 
très belle synagogue. Puis l’île aux musées, une œuvre d'art grandiose totale : cinq musées de renommée 
mondiale datant de l'époque des monarques prussiens ainsi que la galerie moderne James Simon, forment un 
ensemble passionnant qui a été inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999. En 1999 a également été décidé le 
Grand Projet pour l’Île aux Musées, dont l’élément central est une liaison souterraine entre les bâtiments du musée : 
la Promenade archéologique.  
 

Le Plus Voyages Gallia : LE NOUVEAU MUSEE ET SES MERVEILLES 
Munis d’audioguides, vous découvrirez la section Egyptienne, avec plus de 2500 
objets exposés sur 3600 m², répartie sur trois étages. Vous pourrez y voir des 
momies, des statues funéraires utilisées pour les rites funéraires et une infinité 
d’objets dans un cadre unique. Avec entre autres le buste de la reine Néfertiti, 

conservé en parfait état depuis sa création en 1351 av. JC. 
    

Vous reprendrez votre autocar pour rejoindre le Mémorial aux Juifs assassinés 
d’Europe. Arrêt photo. 
 

Le Mémorial aux juifs assassinés d’Europe se trouve à Mitte, à la place d'un ancien no 
man’s land qui bordait autrefois le Mur, non loin de la porte de Brandebourg. Cet 
ensemble monumental est dédié aux victimes juives du génocide perpétré par les 
Nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Impressionnant par sa sobriété et sa 
couleur uniformément grise, il comporte un centre d’information situé en sous-sol (vue 
extérieure). 
 

Vous découvrirez 2 711 blocs de béton de hauteurs différentes composant ce bijou 
architectural en mémoire des juifs assassinés d'Europe, souvenir de l'un des épisodes 
les plus sombres de l'histoire de l'humanité. 

 

Déjeuner en cours de visite 
 

A proximité, vous verrez la  célèbre Pore de Brandebourg (arrêt photo). 
 

La Porte de Brandebourg, ancienne porte d'entrée de Berlin, est devenue l'un des 
principaux symboles de la capitale allemande et symbolise le triomphe de la paix sur 
les armes. Après la chute du Mur de Berlin en novembre 1989, quand l’Allemagne 
fut réunifiée, la porte de Brandebourg retrouva son statut de symbole de l’unité du 
nouveau Berlin. Elle a été officiellement rouverte le 22 décembre 1989 et 100 000 
personnes vinrent célébrer cet événement. Malheureusement, cela se solda par de 

sérieux dommages au monument qui dut être restauré et fut officiellement rouvert le 3 octobre 2002. Elle est le 
symbole de l'unité retrouvée de l'Allemagne 

 

Vous ferez une pause gourmande au restaurant Käfer, situé sur le toit du Reichtag. 
De sa terrasse, vous aurez une belle vue sur la ville et sur le Dôme. Autre monument 
emblématique de la ville.  
 

Construit à la fin du XIXe siècle, incendié en 1933 et bombardé durant la Seconde 
Guerre mondiale, le Reichstag a été reconstruit et est désormais orné d’une coupole 
translucide créée par l’architecte Sir Norman Foster.  

 

Retour à l’hôtel.  
 

Ce soir, dîner dans une brasserie traditionnelle du quartier St Nicolas, l’ancien 
quartier médiéval reconstitué de Berlin, aujourd’hui zone piétonne (départ à pied de 
l’hôtel, environ 800 m de marche). 
 

Le Quartier Saint-Nicolas est le plus ancien quartier de Berlin. Avec ses ruelles 
moyenâgeuses et ses nombreux restaurants et bars, il compte parmi les lieux 
préférés des visiteurs. Au Moyen-Âge, une rue commerçante se trouvait à cet 
endroit. 
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A la suite de votre dîner, vous pourrez faire une balade 
digestive le long de ses ruelles et vous vous 
émerveillerez devant la beauté de ses bâtiments 
historiques, avant de regagner votre hôtel à pied. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 

 
 

Petit déjeuner 
 

Journée libre à Berlin.  
15h30 : rendez-vous avec votre guide à votre hôtel 
15h45 : Transfert à l’aéroport  
Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

18h50 : Décollage du vol Transavia TO 3407 - Arrivée 
20H50 à Paris - Horaires donnés à titre indicatif  

 
Fin de nos services 
 

NB : Pour une meilleure logistique, L’ordre des étapes et visites peut être inversé 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 5   BERLIN PARIS 

Les conseils de Véronique 
Votre guide vous fournira toutes les explications 
nécessaire pourque vous puissiez profiter au mieux de 
cette journée en toute liberté où vous pourrez vous 
promener à votre guise dans cette ville fascinante.  

Les conseils de Véronique 
Prévoyez des chaussures confortables pour cette 
journée qui comporte une partie à pied (environ 2 km 
le matin)  
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PRIX ESTIMATIFS ET CONDITIONS 2023 

 

PRIX PAR PERSONNE BASE 

1280€ BASE : 20/24 PERSONNES 

1370€ BASE : 15/19 PERSONNES 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 210€ (places limitées) 

 
Nos prix ont été établis en février 2023 selon un tarif exprimé en €UR par notre correspondant local. Ils sont 
susceptibles d’être révisés en fonction du prix réel des vols ou de fluctuation des taxes aériennes (jusqu’à 
l’émission des billets). 
 
 
 

 L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ. 
 Le transport aérien sur vol régulier Transavia: Paris  Berlin  Paris (à voir en fonction de la disponibilité au 

moment de la réservation) 
 Les taxes aériennes (à la date du devis, révisables). 
 L’accueil et l’assistance de notre correspondant local. 
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et transports du programme en autocar de grand tourisme privatif. 
 Le logement en chambre double en hôtel 4*, à Berlin  
 La pension complète : du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 

Aux déjeuners – menu de 2 plats, de l’eau en carafe et pain compris 
Aux dîners – menu de 3 plats, de l’eau en carafe et pain compris, ou sous forme de buffet 

 Pause-café gourmande au Käfer (1 part de gâteau + 1 boisson chaude) 
 Guides à Berlin et Postdam (du jour 1 au jour 4 : guide à la journée. Les prestations des guides se terminent au 

retour à l´hôtel. Et le jour 5 pour le transfert à l’aéroport.) 
 Entrées et frais de réservation : Château de Sans-souci (sous réserve), le parc du château Cecilienhof, le musée 

de la Kulturbrauerei, le Nouveau Musée, la balade en bateau. 
 Les écouteurs 
 L’assurance Maladie-rapatriement 24h/24 ASSURINCO 

 
 

 Les dépenses à caractère personnel, le port de bagages et les pourboires pour le chauffeur et le guide, les 
boissons 

 Forfait boissons : 1 verre de vin ou 1bière ou 1 soda et café : 65 €/pers pour tous les repas 
 L’assurance multirisques : (40€/pers pour un minimum de 12 personnes), 82€ en tarif individuels 

(annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour) 
Ou avec extension Covid (55€/pers pour un minimum de 12 personnes), 127€ en tarif individuels 

 *extension de garantie COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus d'embarquement suite à une prise de 
température, rapatriement suite à maladie type COVID, frais médicaux suite à maladie type COVID, frais hôtelier 
suite à une mise en quatorzaine...) Une franchise de 10% du montant des frais d’annulation sera retenue. 

 

 Plus de 120 jours avant le départ :….60 € de frais de dossier non remboursables par personne. 
 De 120 à 60 jours avant le départ :…20% du prix total du voyage. 
 De 59 à 30 jours avant le départ :…..30% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ :…..60% du prix total du voyage. 
 De 14 à 8 jours avant le départ :…….85% du prix total du voyage. 
 De 07 au jour du départ :……………….100% du prix total du voyage. 

LE PRIX COMPREND 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 

 

 

 


