Route Du Monde
Escapade à Berlin
Du 06 au 08 Octobre 2017
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PRESENTATION ET PLAN DE BERLIN

Willkommen!
Berlin, la capitale allemande s'est imposée comme la référence en matière de mode,
d'art, de design et de musique. Les créateurs y affluent du monde entier, la
transformant en un creuset culturel rappelant le New York des années 1980. Tous
sont attirés par le climat d'ouverture et d'expérimentation qui donne à cette ville
“éternellement inachevée” son identité profondément urbaine.
Où que l'on aille pendant son voyage à Berlin, le passé est omniprésent. Le Reichstag,
la porte de Brandebourg, Checkpoint Charlie et ce qui reste du Mur sont là pour
rappeler le poids de l'Histoire.
La ville semble par moments toute entière dédiée à la fête. Les cafés sont pleins à
toute heure, les bars et les clubs, où l'alcool coule à flot, vibrent jusqu'au petit matin.
En dépit de ce rythme trépidant, Berlin demeure une ville à taille humaine, agréable à
vivre. La circulation y est fluide, les transports publics sont excellents, les rues sont
sûres, les discothèques ouvertes à tous, et les notes de restaurant raisonnables.
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VOTRE TRANSPORT ET VOS TRANSFERTS

Vols AIR FRANCE
06 Octobre 2017

AF 1434 CDG 2F

07h25/09h05

Berlin Tegel

08 Octobre 2017

AF 1835 Berlin Tegel

17h45/19h30

CDF 2F

Transferts
Transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport en autocar privé avec assistance
francophone selon le programme
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VOTRE HÔTEL
BERLIN MARK HOTEL, BERLIN 4*(nl)
Meinekestraße 18-19, 10719 Berlin, Allemagne
Tél : +49 30 880020
http://www.berlinmarkhotels.com/en

Le Berlin Mark Hotel est un élégant hôtel 4 étoiles (nl) situé à 2 minutes de marche de la rue
commerçante de Kurfürstendamm à Berlin. Extrêmement bien desservi par les transports, il vous
accueille dans des chambres climatisées.
Le Berlin Mark Hotel occupe un élégant bâtiment résidentiel dans le quartier de Charlottenburg.
Décorées dans un style moderne, les chambres spacieuses disposent d'une télévision par satellite
à écran plat. Certaines bénéficient également d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Un petit-déjeuner buffet complet est servi dès 6h00 dans la lumineuse salle du petit-déjeuner de
l'hôtel. Un service d'étage est également assuré.
Vous pourrez commander des collations et des boissons dans le salon à cocktails branché du Berlin
Mark.
Le Berlin Mark Hotel se trouve à 4 minutes de marche de la station de métro Uhlandstraße. Vous
rejoindrez l'église du Souvenir de l'Empereur Guillaume, le zoo de Berlin et la gare de
Zoologischer Garten en 10 minutes à pied.
Ce quartier (Charlottenburg-Wilmersdorf) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent
à ces thèmes : le shopping, le bon réseau de transports en commun et les visites.
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Programme du week-end
Vendredi 06 octobre 2017
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à 05h25 puis envol pour Berlin à 07h25. Arrivée de
votre vol à 09h05, accueil à votre arrivée par votre guide puis départ en autocar privé et début de la
visite de Berlin : Kurfürstendamm, l’église du souvenir, le grand magasin KaDeWe, le Tiergarten, la
nouvelle gare Hauptbahnhof, la Hamburger Bahnhof (musée d’art contemporain), l’avenue Unter den
Linden avec la Porte de Brandebourg, l’Opéra, la cathédrale Berlinoise et le quartier Saint Nicolas (le
berceau de Berlin).
Arrêt pour déjeuner
Après le déjeuner, continuation de la visite en passant par la place du château, La Gendarmenmarkt
avec le Dôme Français, le Dôme Allemand et la Maison des concerts.
Suite de la visite dans le quartier juif « quartier des granges » où on y voit les vestiges de la présence
des juifs à Berlin et en même temps on y sent le Berlin qui bouge, celui des artistes arrivés du monde
entier depuis la chute du mur...
Installation à l’hôtel en fin de visite, dîner, soirée libre et nuit à l’hôtel.
Samedi 07 octobre 2017
Petit-déjeuner buffet complet à l’hôtel Berlin Mark Hôtel 4*
Journée à Potsdam, ville célèbre pour ses parcs et ses châteaux classés en 1991 au patrimoine culturel
de l’humanité par l’UNESCO. Visite des lieux commémoratifs dont le château de Cecilienhof où furent
signés les Accords de Potsdam en 1945.
Déjeuner à Potsdam
Après le déjeuner, continuation par la visite du château de Sans souci, le célèbre palais rococo avec son
escalier d’apparat, sa belle façade et ses superbes intérieurs, dont une remarquable salle ornée de
toiles d’araignées dorées. Promenade dans le parc réaménagé au XIX 7 ème siècle puis visite de la ville de
Potsdam.
Retour à Berlin en fin de visite, dîner, soirée libre et nuit à l’hôtel.
Dimanche 08 octobre 2017
Petit-déjeuner buffet complet à l’hôtel Berlin Mark Hôtel 4*
Journée et déjeuner libre pour continuer à découvrir Berlin.
Rendez-vous vers 15h à la réception de votre hôtel pour le transfert retour avec assistance vers
l’aéroport de Berlin.
Formalité d’enregistrement, décollage prévu à 17h45 à destination de Paris Charles de Gaulle.
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Route Du Monde
Escapade à Berlin
Du 06 au 08 Octobre 2017
Groupe 40 personnes
Base chambre :
Prix par personne :

Adulte double

564€ ttc

Payable en 6 fois

NOS PRIX COMPRENNENT :
-Le transport sur vols Air France en Classe Economique
06 Octobre 2017
AF 1434
CDG 2F 07h25 - 09h05 Berlin Tegel
08 Octobre 2017
AF 1835
Berlin Tegel 17h45 - 19h30 CDF 2F
-L’accueil et l’assistance à l’arrivée à Berlin
-Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privé avec assistance
-Tour de ville guidé à l’arrivée le jour 1 (avec dépôt à l’hôtel en fin de visite)
-L’hébergement pour 2 nuits selon le type de chambre à l’ hôtel Berlin Mark Hotel 4* (norme locale)
http://www.berlinmarkhotels.com/en
-Les petits-déjeuners buffet complet à l’hôtel les jours 2 et 3
-Les déjeuners les jours 1 et 2 : 3 plats + eau en carafe + pain + 1 boisson incluse (1 soft, une bière ou
un verre de vin)
-Les dîners les jours 1 et 2 : 3 plats + eau en carafe + pain + 1 boisson incluse (1 soft, une bière ou un
verre de vin)
-L’entrée au château de Sans souci et au château de Cecilienhof le jour 2
-les taxes aéroports sous réserve de modification au moment de l’émission des billets
-L’assurance assistance-rapatriement
-Un carnet de voyage par chambre
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
-Les dépenses à caractère personnel
-Les boissons, repas et prestations non mentionnés

-Le supplément chambre individuelle :

+ 96€ par personne

-L’assurance annulation-bagages

+ 25€ par personne

Information : Voyage organisé par Routes du Monde en collaboration avec :
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