ALLEMAGNE, BERLIN EN LIBERTÉ


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 Transfert de votre région vers
l’aéroport

 Type de séjour :
Court Séjour 5 jours / 4 nuits

 Vols directs au départ de Nantes

 Dates du séjour :
05/06/2022 au 09/06/2022 : 565 €

 Tour panoramique de Berlin avec guide

NOUVEAUTÉ 2022

 Visite de la coupole du Reichstag

francophone

 Hôtel en centre-ville

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Berlin est l’une des villes les plus emblématiques d’Europe. Établie au cours du XIème
siècle, la capitale de l’Allemagne a connu une histoire longue et agitée, est aujourd’hui une
ville cosmopolite qui associe créativité, technologie et culture riche. Réunifiée en 1990, elle
préserve avec fierté son patrimoine historique, et propose ainsi de nombreux sites
captivants à visiter. De l’Alexanderplatz, témoin architectural de la période de la République
démocratique allemande, au Reichstag, édifice historique de l’Empire allemand du XIXème
siècle, Berlin vous offre une superbe promenade dans l’Histoire. En évolution constante,
cette ville fascinante demeure l’une des destinations les plus tendance en Europe.

1er jour : Départ de votre région vers l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités
d’enregistrement puis envol pour Berlin. Accueil par notre représentant francophone. Vous
commencez la journée avec un tour panoramique de Berlin avec un guide francophone. Ensuite,
trajet vers le célèbre Reichstag, l’assemblée parlementaire, pour une visite libre audio-guidée de
sa coupole, incluant l’accès à la terrasse avec vue panoramique. Transfert à l’hôtel et installation.
Dîner libre. Nuit.

2ème jour : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découvrir la capitale allemande.
Suggestions de visites (non incluses) : Bundestag, Memorial of the Berlin Wall, Musée de
Pergame, Porte de Brandebourg, cathédrale de Berlin, château de Charlottenbourg, Bode
Museum, Alte Nationalgalerie, Tour de la Télé, Mémorial Juif, East Side Gallery, Alexanderplatz,
Checkpoint Charlie…
Nuit à l’hôtel.

3ème jour : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre.
Suggestions de visites (non incluses) : Pour le shopping, les possibilités ne manquent pas avec le
fameux Kurfürstendamm, l’élégante Friedrichstrasse et les boutiques originales autour des
Hackesche Höfe.
Nuit à l’hôtel.

4ème jour : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Nuit à l’hôtel.

5ème jour : Petit-déjeuner, libération des chambres et dépose des bagages à la bagagerie de
l’hôtel. Matinée libre pour les dernières visites et balades. Rendez-vous en début d’après-midi à
votre hôtel pour le transfert vers l’aéroport de Berlin avec assistance francophone. Assistance
aux formalités d’enregistrement, puis envol vers Nantes. Transfert retour vers votre région.

Hébergement
Hôtel Novotel Berlin Am Tiergarten 4****
(normes locales ou similaires)
Situé dans le quartier de Tiergarten, parc immense du cœur de ville, cet hôtel propose des
chambres modernes, un restaurant méditerranéen, une salle de sport, un espace bien-être,
terrasse panoramique sur Berlin. Les chambres sont pourvues de la climatisation, d’une
télévision par câble, d’un plateau/bouilloire. Les salles de bains sont dotées d’une baignoire et
d’une douche. la station de train urbain S-Bahn Tiergarten se trouve juste en face de l’hôtel. Le
Ku’damm, longue avenue commerçante, est accessible en quelques minutes en bus.

Également inclus :
Bagage cabine 10kg maxi/pers – Un guide touristique Berlin dans votre carnet de voyage
Non inclus :
Chambre individuelle : 145 €
Assurance multirisque : 19 €
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité – Pass sanitaire

