
Berlin 
Nouvelle Génération 

Séjour découverte de 4  jours - 3 nuits,  du 27 au 30 avril 2020 (sous réserve de  

disponibilités) 

COMPRENANT 
- L’assistance aux aéroports 
- Le transport en avion sur vols réguliers AIR 
FRANCE Paris / Berlin / Paris  
- Les taxes aériennes (58 € à ce jour)  
- Les transferts sur place et les visites en auto-
car grand tourisme  
- L’hébergement en hôtel 3* situé dans la 
quartier Berlin Mitte/Potsdamer, en chambre 
double avec bain ou douche 
- Le port des bagages à l’hôtel 
- La pension complète à partir du déjeuner du 
1er jour au déjeuner du 4ème jour 
- Toutes les excursions avec un guide local 
francophone durant tout le séjour, ainsi que les 
entrées aux monuments mentionnés  
- La participation au Grand Tirage des lots de 
LA CORDEE (20 lots) 
- L’assistance rapatriement  
- La garantie annulation  
- L’assurance accident 
- Les services de l’Ange Gardien 24h/24 et 7 
jours/7 

 
NE COMPRENANT PAS 
- Supplément chambre individuelle : 130 €  
- Les boissons 
- Les pourboires et les dépenses personnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS AIMEREZ… 
- La Montée à la Coupole du Parlement 
- Le château de Potsdam: Sans Souci 
- La découverte de Berlin Est 
- L’East Side Gallery 
- L’île aux musées site classé au  
patrimoine international par l’UNESCO 
- Les déjeuners dans des brasseries 
typiquement berlinoises et en haut de la 
tour de télévision 

1er jour. PARIS - BERLIN 
Vol direct matinal à destination de Berlin. Ac-
cueil par votre guide francophone à l’aéroport 
et transfert dans le quartier Ouest pour un 
premier aperçu de la capitale fédérale. Départ 
pour un tour panoramique avec de nombreux 
arrêts: l’avenue Kurfürstendamm et l’église du 
souvenir, le quartier du Tiergarten, la célèbre 
avenue Unter den Linden et la Colonne de la 
Victoire. Déjeuner au restaurant de la tour et 
accès au sommet pour apprécier une vue 
d’ensemble sur la ville. Continuation du tour 
panoramique par les quartiers est, passage 
par la Karl Marx Allee, vitrine du monde com-
muniste, l’Alexander Platz  Installation à votre 
hôtel. Dîner et nuit. 
 
2ème jour. BERLIN: capitale historique 
et moderne 
Visite guidée pédestre du centre historique, 
le Gendarmenmark, la place de l’Opéra: lieu 
de l’autodafé de 1933, l’Arsenal de Pei et la 
Cathédrale de Berlin (Vue extérieure). Pas-
sage par l’île aux musées inscrite au patri-
moine international de l’Unesco. L’île n’hé-
berge pas moins de cinq des plus importants 
musées de Berlin. Visite guidée du Neues 
Museum,  abritant entre autres le célèbre 
buste de Néfertiti. Déjeuner dans une bras-
serie berlinoise typique de St Nicolas, an-
cien quartier médiéval aujourd’hui piétonnier. 
Découverte du Berlin moderne, passage par 
la porte de Brandebourg,  symbole de paix. 
Visite guidée au départ de l’ancienne zone 
frontalière et du mémorial dédié aux juifs jus-
qu’au Reichstag où il vous sera servi une part 

de gâteau et une boisson chaude au res-
taurant Käfer du Parlement Fédéral. Retour à 
votre hôtel. Dîner et nuit. 
 
3ème jour. POSTDAM: « Sans-Souci » – 
CECILENHOF 

Départ pour Postdam où le roi Frédéric II 
recevait son ami Voltaire en son château, le 
« sans-souci ». 

Visite guidée de ce Versailles-Berlinois et du 
centre historique baroque avec son quartier 
hollandais, la place du Vieux Marché, l’église 
St Pierre et Paul, la porte de Nauen… Déjeu-
ner à bord d’un bateau restaurant offrant 
un superbe panorama su le parc Royal de 
Babelsberg. Promenade guidée le long des 
rives et de l’ancienne  

frontière pour rejoindre le parc du château 
de Cecilienhof. Retour à Berlin pour le dîner 
et la nuit à l’hôtel. 

 

4ème jour. BERLIN - PARIS  

Matinée consacrée à l’histoire du mur. Pas-
sage par le Check Point Charlie, célèbre 
point frontalier entre les deux Berlin et par 
l’East Side Gallery, tronçon du mur de 1.300 
mètres transformé en galerie d’art moderne à 
ciel ouvert. Entrée à la Bernauer Strasse, 
exposition en plein air qui présente de  
manière exemplaire l’histoire de la division de 
l’Allemagne. Déjeuner dans une brasserie et 
transfert à l’aéroport pour l’enregistrement et 
vol retour sur Paris Roissy CDG. Arrivée à 
Paris dans la soirée. 
 

 

 

Pour les adhérents de 

l’ U.R.C.L 
 

Prix par personne Base 

945 € 31 

965 € 26  

1.035 € 21  

 
Depuis la chute du Mur (en 1989), les choses y ont considérablement changé, tout en conservant 
ses valeurs constantes que sont ses nombreux canaux, lacs et rivières. 
Sans compter le centre historique et le Château de Sans-souci, le Versailles berlinois. 
Berlin-la-Capitale est une ville agréable, dans laquelle le visiteur se sent à l’aise et en sécurité. 

 

 


