WEEK-END 4 jours / 3 nuits
SPECIAL GROUPES

BERLIN

4j /3n

à partir de

549

Berlin, longtemps
symbole de la
division, aujourd’hui
capitale de l’état
allemand réunifié,
représente en
superficie environ 9
fois celle de Paris.
Métropole culturelle,
elle juxtapose toutes
les architectures.
De Berlin
l’avant-gardiste à
Berlin la
traditionnelle,
Berlin renaît plus
dynamique que
jamais !

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel 4 ****
- Berlin CENTRE -

Tiergarten
www.hotel-berlin.de

Berlin Welcome Card 72h

Bon à savoir
A 10 min. à pied du grand
boulevard Kurfürstendamm
et du Tiergarten.
Accès libre à la salle de sport
et au sauna de l’hôtel.

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Berlin / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (59 euros au 10.07.19)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
avec assistance
3 nuits Hôtel 4**** (normes locales) - Berlin CentreTiergarten
3 petits déjeuners

PENTECOTE 2020 !
Au départ de Paris
Du 30 mai au 02 juin 20

La Welcome Card Berlin 72h
La taxe de séjour de la ville de Berlin
Carnet de voyage avec guide
Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

« PENTECOTE ! »

(*) Prix par pers. TTC

549 €

Base 30 participants

- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « PREMIUM » : + 15 €
par pers.

Les excursions en option

Tarifs 2019
Visite guidée à pied - quartier Mitte (aucune entrée incl.) :
23 € par pers.
Dîner typique Brasserie Berlinoise (0.5l de bière incl.) – assistance
guide pour la soirée - : 47,50 € par pers.
Carte Musées - validité 3 jours, accès à une trentaine de musées
d’Etat de la ville dont le Musée Pergame et le Nouveau Musée - :
36 € par pers (Tarif 2018)
Excursion ½ j POSTDAM avec visite du Château et du Parc
de Sans Souci (durée totale de l’excursion 5h00 : sur place le Parc 30 min.

Vols AIR FRANCE
Paris CDG 12h15 / Berlin 14h00
Berlin 17h50 / Paris CDG 19h35

et le Château 45 min.) : Tarif sur demande

I.D.E.A.L Voyages - Tour Opérateur - Spécialiste Groupes Week-ends Europe
IM078100012 – RCS B 418 110 524 – Garantie financière APST – IATA 20258210

Tél 01 30 15 78 34

TTC (*)

Fax 01 30 15 78 01 groupes@idealvoyages.fr www.idealvoyages.fr

WEEK-END 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME
Samedi 30 mai - PARIS / BERLIN

Mardi 02 juin – BERLIN / PARIS

Convocation à 10h15 l’aéroport de Paris CDG.
Formalités d’enregistrement. Envol pour Berlin à 12h15.
Arrivée à 14h00. Accueil à l‘aéroport et transfert pour
le centre de Berlin. Sur une superficie représentant neuf
fois celle de Paris, Berlin offre une richesse culturelle,
des possibilités de découvertes et de rencontres
inégalés. Ses 22 quartiers révèlent chacun une facette
étonnante de la ville mosaïque. Installation à votre hôtel,
Hôtel Berlin Berlin, de cat. 4 étoiles (normes locales),
situé centre Berlin, quartier du Tiergarten, à 10 min. à
pied du célèbre boulevard Kurfürstendamm et du grand
magasin KaDeWe. Hôtel moderne ; 700 chambres, tout
confort, décorées dans des couleurs chaudes. 1 barsalon, 1 restaurant ; Salle de sport et sauna gratuits.
Depuis l’hôtel, les principaux centres d’intérêt de Berlin
sont facilement accessibles avec les transports publics.
Station de bus à 5 min. Lützowplatz ; Métro à 10-15 min :
stations U Nollendorfplatz et Wittenbergplatz. Assistance
au check in. Après-midi libre. Dîner libre. Logement à
l’hôtel.
www.hotel-berlin.de

Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner libre. Dans
l’après-midi, transfert avec assistance à l’aéroport de
Berlin. Formalités d’embarquement. Envol pour Paris à
17h50. Arrivée à Paris CDG à 19h35.

Welcome Card Berlin incluse
Pour une validité de 72 heures consécutives, elle offre le libre
accès aux transports en commun de Berlin ( Zones A et B), des
réductions sur certains musées et monuments de Berlin.

Dim. 31 mai et Lundi 01 juin – BERLIN
Petits déjeuners. Journées libres. Déjeuners et dîners
libres. Logement à l’hôtel.
Excursions en option – min. 20 participants
Tarifs 2019 donnés à titre indicatif

En option : A l’arrivée, tour panoramique guidé pour une
première découverte de la ville à approfondir au grès de vos
envies : le château de Charlottenburg puis le quartier de
Charlottenburg avec son célèbre Kurfürstendamm, l’Eglise du
Mémorial, le grand magasin KaDeWe, le Tiergarten ; le quartier
gouvernemental, la porte de Brandebourg et l’avenue Unter den
Linden - en autocar, avec guide, aucune entrée incluse - : 23 € par

pers.
En option : Visite guidée à pied - Quartier de Mitte :
Le matin, rendez-vous avec votre guide à l’hôtel et transfert en
autocar pour la Porte de Brandebourg. Découverte à pied du
quartier Mitte, berceau de la Ville avec l’avenue Unter den Linden,
Pariser Platz, Gendarmenmarkt et le quartier des Granges. Durée :
3 heures : 23 € par pers.
En option : Le soir, rendez-vous pour un dîner dans une brasserie
typiquement berlinoise – menu 3 plats, 0,5 l de bière inclus. – avec
assistance guide pour la soirée, sans transferts-. : 47,50 € par

pers
En option : ½ J Excursion Postdam (fermé le lundi)
Le matin, départ vers 08h00 en autocar avec votre guide pour
Postdam, ancienne résidence des Rois de Prusse. Visite du
château et du Parc de Sans Souci, véritable « Versailles » prussien
construit par Frédéric Le Grand, perle du rococo allemand, qui
accueillit de nombreux français dont Voltaire. Retour à Berlin pour
le déjeuner libre. Durée : 5 heures ; Postdam est à 30 km au sud
ouest de Berlin (prévoir env. 1h00 de route) : Tarif sur demande

A ne pas manquer :
− La Porte de Brandebourg, symbole de la division et des retrouvailles, point
de départ de la célèbre Unter den Linden, la voie triomphale de l’empire
prussien. Le long de ses 400m s’alignent les symboles de son
rayonnement : l’opéra, la bibliothèque royale, l’université et l’arsenal.
− Postdamer Platz, après des travaux pharaoniques, redevient le centre des
affaires, du jeu et du multimédia ; l’une des places les plus animées
d’Europe.
− Le Reichstag : siège du nouveau parlement allemand, entièrement
reconstruit par l’architecte anglais Sir Norman Forster.
− La Friedrichstrasse, l’une des avenues incontournables de Berlin avec ses
magasins de luxe. Ne pas manquer au n°90, l’architecture de Jean Nouvel,
bâtiment qui abrite l’enseigne d’un grand magasin parisien.
− Les musées berlinois : le musée Pergame, un bâtiment impressionnant
construit pour abriter la porte babylonienne d’Ischtar, le musée égyptien
en face du château de Charlottenbourg ou encore la galerie de peintures
du Museum Dahlem.
− Une promenade d’une heure en bateau sur la Spree – commentaires en
allemand - Départ du quartier Saint-Nicolas.

Ce prix comprend :
− Le transport aérien Paris/Berlin/Paris sur vols réguliers
AIR FRANCE, 1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute
23 kg gratuits

Les taxes aéroports : 59 euros (au 10.07.19, à réajuster,
en 2020, un mois avant le départ)
− Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance
− L’hébergement pour 3 nuits en chambre double standard,
en hôtel 4 étoiles (normes locales) Berlin – Centre,
− 3 petits déjeuners buffet,
− La Welcome Card Berlin 72 h ; Pendant 72h
consécutives, elle offre le libre accès aux transports en
commun de Berlin (Zones A et B), des réductions sur
certains musées et monuments de Berlin.
− La taxe de séjour de la ville de Berlin (tarif 2019 sous
réserve d’augmentation en 2020)
− La garantie financière APST
− Le carnet de voyage avec 1 guide touristique.
− Les assurances assistance-rapatriement
OFFERTES
Ce prix ne comprend pas :
− Le supplément chambre individuelle : 156 euros (nombre
limité)
− Les repas non mentionnés au programme,
− Les boissons aux repas,
− Les prestations, visites non mentionnées au programme,
− 1 dîner hôtel ( menu 3 plats, hors boissons) : 34 € par pers.
− Les éventuelles hausses 2020 taxes aéroport
− L’Ecotaxe au départ de Paris sur le billet d’avion : +
1,50 euro par pers.
− L’assurance annulation « PREMIUM » selon garanties
spécifiques option 4 contrat April International Voyage
Groupes: + 15 euros par pers. ; nous consulter
−

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité
à la confirmation du voyage.
Informations voyageurs / Risques sanitaires : www.diplomatie.gouv.fr
rubriques "conseils aux voyageurs", "risque pays" et "santé"
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