DECOUVERTE DE BERLIN

3 nuits

1er Jour : LYON / BERLIN
Départ de Lyon St Exupéry par vol
régulier. Accueil à votre arrivée à
l’aéroport de Berlin, puis départ pour
un premier aperçu du quartier de
Charlottenburg avec son
célèbre
Kurfürstendamm, l`église du Mémorial, le grand magasin KaDeWe et
le Tiergarten. Continuation de la
visite de la partie occidentale avec
le quartier gouvernemental et sa
nouvelle chancellerie, la nouvelle gare
Hauptbahnhof, la Hamburger Bahnhof
(musée de l`art contemporain), le
quartier des Ambassades, la colonne
de Victoire (visites extérieures – Durée
environ 01h50). Temps libre en ﬁn
d’après-midi. Dîner et logement.
2ème Jour : BERLIN
Petit déjeuner puis départ pour la
continuation du tour panoramique de la
ville avec la visite de la partie orientale
de Berlin. Visite du quartier juif «
quartier des granges » où l’on y voit les
multiples vestiges de la présence des
juifs a Berlin et en même temps le Berlin
qui bouge, celui des artistes arrivés du
monde entier depuis la chute du mur,
un deuxième quartier latin avec des
centaines de galeries d`art, boutiques,
cafés, restaurants (visites extérieures).
Fin du tour en centre ville. Déjeuner et
Après-midi libre. Retour individuel à
l’hôtel. Dîner et logement.
3ème Jour : BERLIN / POSTDAM
Petit déjeuner. Départ pour une
excursion à Potsdam, la ville des parcs
et des châteaux. Visite du château de
Sanssouci. .Promenade dans le parc
réaménagé au XIXe siècle. Visite
extérieur du château de Cecilienhof où

furent signés les accords de Potsdam
en 1945 puis promenade dans le
quartier hollandais de la ville. Retour
à Berlin Déjeuner libre et après-midi
libre. Retour individuel à l’hôtel. Dîner
et logement.

4ème Jour : BERLIN / LYON
Petit déjeuner. Visite du quartier de
Checkpoint Charlie et du musée du
mur où l`on voit des documentations,
photos, vidéos sur l`époque du mur,
la résistance des Allemands contre
le mur, visite de la Potsdamer Platz
et son architecture contemporaine
spectaculaire comme
le bâtiment
Debis, le Sony Centre, le Stade
Olympique. Déjeuner libre et retour
individuel à l’hôtel. Transfert à l’aéroport
selon l’horaire de votre vol retour et
envol ; pour Lyon St Exupéry.

DÉPARTS
jeudi 29 avril
jeudi 20 mai
vendredi 11 juin
jeudi 15 juillet
jeudi 05 aout
jeudi 23 septembre
jeudi 07 octobre

PRIX
906 `
906 `
887 `
879 `
879 `
887 `
887 `

CE PRIX COMPREND
- Le transport aérien Lyon / Berlin / Lyon sur vols
de lignes régulières
- L’hébergement en hôtel 3* en position centrale
« Express by Holiday Inn » ou similaire
- La demi-pension du dîner le jour 1 au petitdéjeuner le jour 4 (diners à l’hôtel ou au restaurant
près de l’hôtel, 3 plats hors boissons)
- Le guide francophone pour les visites et
excursions selon programme
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport
L’autocar pour les visites et les excursions selon
programme
- Les entrées : le château Sans-souci (« Altes
Schloss », visite avec audioguide en langue
française), le musée du mur au Check-pointCharly
- L’assurance assistance rapatriement
- Les taxes aéroport à ce jour

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons, les déjeuners
- Les pourboires et les dépenses personnelles
- L’assurance annulation : 25 €
- Le supplément chambre individuelle : 141 €
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