Week-end à Berlin
3 jours / 2 nuits
PARIS ET PROVINCE

à partir de 415 €
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Week-end à Berlin
3 jours / 2 nuits
Jeune capitale au riche passé, Berlin est en mouvement de jour comme de nuit.
On trouve là toutes les tendances existantes, beaucoup d’art et de cinéma, mais aussi de
l’architecture, de la musique, du théâtre et de la danse.
Berlin possède une force d’attraction incroyable, un enthousiasme étonnant.
C’est le lieu où un autre style de vie semble encore possible.
JOUR 1 : PARIS ✈ BERLIN
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris avec notre représentant.
Envol pour Berlin sur vol direct Air Berlin.
À l'arrivée, accueil par votre guide francophone.
Transfert à l’hôtel « Mark Hotel » 4**** situé en centre-ville.
Les chambres sont mises à disposition à partir de 14h00 – bagagerie à disposition.
Sans cesse en mouvement, Berlin revêt chaque jour un nouveau visage. Partez à la découverte de
cette capitale passionnante et profitez de son offre culturelle incomparable, de sa vie nocturne
légendaire, de ses oasis de verdure et de ses lacs. Les musées berlinois présentent des collections
uniques en leur genre, depuis l'Antiquité jusqu'à l'art contemporain, de Néfertiti à Beuys.
Laissez-vous tenter par les collections fascinantes des musées de l'Île aux musées (Museumsinsel),
ou par les œuvres spectaculaires visibles à la gare de Hambourg (Hamburger Bahnhof) et au musée
Juif (Jüdisches Museum).
Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la ville.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : BERLIN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la ville
Nuit à l’hôtel
Plus qu'une ville, une véritable exposition – c'est à Berlin que se trouvent les édifices les plus
intéressants à l'heure actuelle: les chantiers qui ont longtemps marqué l'image de la ville ont laissé
place à des quartiers entièrement neufs et redessinés.
C'est sur un ancien "no man's land" qu'ont été bâties les hautes tours de la Potsdamer Platz,
devenue un véritable centre urbain. La plate-forme de la tour de Kollhoff offre une vue plongeante
sur le siège de DaimlerChrysler Areal et le complexe Sony surmonté de son toit futuriste. De
nouvelles ambassades et ministères ont fait leur apparition dans la ville, mais le bâtiment du
Reichstag, avec sa célèbre coupole accessible au public reste une attraction de choix pour les
touristes avides de découvrir Berlin. La coupole n'est pas seulement devenue un emblème de la ville,
mais se veut aussi, de par sa transparence, le symbole de la république de Berlin.
JOUR 3 : BERLIN ✈ PARIS
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée et déjeuner libres pour une découverte personnelle de la ville.
Les chambres devront être libérées à 10h00 – bagagerie à disposition
Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport de Berlin.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Paris sur vol direct Air Berlin.
Arrivée à Paris.

Tarifs
Attention : les tarifs ci dessous ne tiennent pas compte de vos avantages, si vous disposez d'un code
client veuillez vous connecter afin d'afficher vos tarifs négociés.

Supplément
PRIX
DÉPART DE PARIS

Chambre
PAR PERSONNE
Individuelle

Du 1er au 03 Octobre 2016

415 €

95 €

Départ de province : nous consulter
Les prix comprennent :
L’assistance aéroport de notre représentant le jour du départ à Paris
Le transport aérien Paris / Berlin / Paris sur vols réguliers directs Air Berlin
Les transferts en car aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone.
2 nuits à l’hôtel MARK HOTEL 4**** centre-ville (ou hôtel de catégorie similaire), base chambre
double/twin standard
● Les petits-déjeuners à l’hôtel sous forme de buffets.
● Les taxes locales hôtelières et le service en vigueur.
● Carnet de voyage avec la documentation et sac de voyage (un par couple).
● Les taxes aéroport et de sécurité : 65 € à ce jour (révisables).
● La surcharge transporteur applicable, non remboursable (YR/YQ) : 20 € révisables).
● Les Assurances Assistance / Rapatriement.
●
●
●
●

Les prix ne comprennent pas :
●
●

Les repas et boissons, les visites, le port des bagages, les pourboires.
Les Assurances Annulation / Bagages : 3.5 % du montant total du voyage
Tarif garanti pour un minimum de 20 participants sur l’ensemble de nos inscriptions.

Supplément base 10/19 participants : 25 € par personne.
Minimum impératif de 10 participants, sur l’ensemble de nos inscriptions, pour garantir le départ.

Prix des prestations terrestres garanti contre toute fluctuation monétaire, sauf taxes. Ces tarifs sont susceptibles de
modification en cas d’augmentation du prix du carburant ou de l’aérien ou d’augmentation de la TVA du pays. Sous
réserve de disponibilité au moment de la réservation

Ce document ne fait pas office de confirmation de voyage ni de contrat de vente. À réception de
votre demande de pré-inscription, notre service Individuels vous confirmera la disponibilité ou vous
proposera une autre date si celle que vous souhaitez est complète. Notre service Individuels vous
adressera ensuite un contrat de vente mentionnant les détails de votre réservation.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

