
WEEK END CITY BREAK - BERLIN
Voyage ASCE 44 

4 Jours/3 Nuits – Jeudi 15 au dimanche 18 octobre 2020

De l'île aux musées, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, au "Versailles Prussien" de
Postdam, laissez-vous conter Berlin... Capitale historique et moderne où l'architecture avant-

gardiste côtoie les grands monuments.

J1 Berlin 
Vol au départ de Nantes avec la Compagnie Transavia : convocation : 10h25.
Décollage : 12h25. Arrivée : 14h35
Arrivée à l'aéroport de Berlin. 
Transfert pour votre hôtel type 4* Berlin  type City Hotel Berlin East ou similaire
Dîner libre. Logement hôtel 

J2-J3 Berlin
Petit déjeuner. Journée libre. Dîner libre. Logement.

J4 Départ.
Petit déjeuner. Matinée libre. Transfert à l'aéroport de Berlin.
Vol au départ de Berlin avec la Compagnie Transavia : convocation : 13h35. Décollage : 15h35. Arrivée : 17h50

BERLIN A LA CARTE 
(Cocher si vous souhaitez que nous prenions ces options en plus (sous réserve de 20 personnes mini)

 Berlin Welcome Card 72h (zone ABC) : 43 € par personne Adulte/ Enfant
 Déjeuner (menu 03 plats - hors boissons) : 22 € par personne Adulte et par repas; 17 € par personne Enfant (-12 

ans et par repas ( menu 02 plats + 1 soft) 
 Diner au restaurant HOFBRAU (taverne Bavaroise) Menu 03 plats - hors boissons : 30 € par personne Adulte et 

par repas; 20 € par personne Enfant (-12 ans et par repas ( menu 02 plats + 1 soft) 
 Croisière sur la Spree : +14 € par personne Adulte/ Enfant03 nuits en logement et petits déjeuners selon le 

programme
 Tour panoramique guidé de la capitale, La porte de Brandenburg, le Reichstag, le château de Bellevue, la 

colonne de la victoire, l'église du souvenir
Base 20 payants : 35 € par personne Adulte/ Enfant
Base 30 payants : 25 € par personne Adulte/ Enfant
Base 40 payants : 20 € par personneAdulte/ Enfant
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WEEK END CITY BREAK - BERLIN
Voyage ASCE 44 

4 Jours/3 Nuits – Jeudi 15 au dimanche 18 octobre 2020

Prix par personne en demi-double :

390 €  sur la base minimale de 40 Adultes payants
Pass Transport Inclus !

Option sur l’hôtel : 15 doubles/twins + 03 singles jusqu’au 27.02.2020
Hôtel 4* CITY HOTEL BERLIN EAST

Ce prix comprend : 
 03 nuits en logement et petits déjeuners selon le programme
 Taxe de séjour
 Transfert aéroport / hôtel/ aéroport
 Assistance francophone aéroport / hôtel/ aéroport 
 Votre Carnet de Route détaillé pour le responsable de groupe
 Les vols aller-retour Nantes/Berlin avec la Cnie Transavia
 Un bagage à main de 10 kgs (cabine)
 Un carnet de voyage comprenant un guide City Trip de la ville, étiquette bagages, etc.
 Pass Transport 72h (zone ABC) inclus

Ce prix ne comprend pas :
 chambre individuelle (3n – max 10 %): 75 € par personne
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WEEK END CITY BREAK - BERLIN
Voyage ASCE 44 

4 Jours/3 Nuits – Jeudi 15 au dimanche 18 octobre 2020

Hôtel type 4* Berlin City Hotel Berlin East ou similaire

Situé à 15 minutes en tramway de la célèbre place Alexanderplatz de Berlin, le City Hotel Berlin East propose une
cuisine locale et une salle de sport. De plus, une borne Internet est mise gratuitement à votre disposition dans le
hall.

Les chambres et les studios spacieux du City Hotel Berlin East comprennent la télévision par satellite et une salle
de bains privative. Un service d’étage est assuré 24h/24.

Un petit-déjeuner buffet copieux est servi chaque matin. Vous pourrez déguster un choix de plats raffinés et de
boissons au restaurant Grenzlos, au bar New Orleans ainsi qu’au café berlinois traditionnel de l'établissement.

L’arrêt  de  tramway  le  plus  proche  se  trouve  juste  en  face  de  l’hôtel.  Le  palais  des  sports  Sportforum
Hohenschönhausen se situe à 10 minutes à pied.

Vous  pourrez  louer  un  vélo  pour  visiter  Berlin.  Un concierge se  tient  à  votre  disposition pour  vous  aider  à
organiser votre séjour.

Ce quartier (Lichtenberg) est un choix idéal pour les voyageurs qui s’intéressent à ces thèmes : les séjours en
ville, les visites et le shopping.
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WEEK END CITY BREAK - BERLIN
Voyage ASCE 44 

4 Jours/3 Nuits – Jeudi 15 au dimanche 18 octobre 2020

« Berlin est pauvre mais sexy ! », c’est son ancien maire Klaus Wowereit qui l’affirmait... et depuis, cette 

formule a fait le tour du monde. De quoi rendre la ville encore plus attractive aux yeux des 15 millions de 

visiteurs qui, chaque année, ne viennent plus seulement en pèlerinage sur des lieux empreints d’histoire 

mais veulent découvrir la ville la plus en vogue, la plus branchée du continent.

Berlin, c’est une jeune capitale, en mouvement, qui donne les clés pour une Europe du futur telle que 

certains la rêvent : une ville-monde où se croisent 190 nationalités, accueillant à la fois des gens de l’Est 

comme de l’Ouest en quête de créativité et d’inventivité et des réfugiés fuyant les conflits meurtriers qui 

endeuillent leur pays.

Berlin possède une force d’attraction incroyable, un enthousiasme étonnant dans cette Europe aujourd'hui 

maussade et policée. Y foisonnent toutes les tendances de la postmodernité : bien sûr, beaucoup d’art 

plastique et de cinéma, mais aussi de l’architecture, de la musique, du théâtre, de la danse et du street art… 

Véritable terrain de jeu, on aime sortir à Berlin de jour comme de nuit.

C’est le lieu où un autre style de vie semble encore possible. Les artistes et créateurs qui y affluent affirment

que Berlin est l’équivalent du New York des années 1960-1970… L’âge d’or !
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https://www.routard.com/idees-week-end/cid133688-ou-sortir-a-berlin.html
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