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Le programme détaillé

JOUR 1 :  FRANCE         BERLIN

Envol à destination de Berlin sur une compagnie régulière.

Arrivée à l’aéroport de Berlin, accueil par votre guide conférencière et
transfert en autocar pour un tour panoramique à la découverte de Berlin. 
Du Kurfürstendamm à l'Alexanderplatz en passant par la Postdamer Platz
autrefois sur la ligne du mur avec sa tristement célèbre piste de la mort, aujourd’hui
catalogue de l’architecture contemporaine.  L'avenue Unter der Linden raconte
l’histoire de Berlin au XVIIIème siècle. Sur la Pariszer Platz se dresse la nouvelle
Ambassade de France érigée par l'architecte français Christian de Portzamparc ainsi
que la DZ Bank conçue par l’américain Frank Gehry. La porte de Brandebourg,
autrefois sur la ligne de démarcation entre l’Est et l’Ouest aligne son quadrige, symbole
de la gloire prussienne.  Au long de cet itinéraire se trouvent les monuments qui ont fait
le renom de la ville : l'Opéra, le château de Berlin, l’île aux musées…

02

Arrêt le long du Mur à « East Side Gallery ». 

Déjeuner au sommet de la célèbre «  Berliner Fernsehturm  » (tour de
télévision) où vous pourrez admirer tout le paysage Berlinois, à 207 mètres
d’altitude. 

Découverte de la Porte de Brandebourg et visite au Ministère de
l’Urbanisme: maquette de Berlin (grands projets architecturaux et urbanistiques).

Découverte du quartier du forum de la Culture.

Installation à l’hôtel

Dîner libre

Nuit à l’hôtel 38 3*



JOUR 2 : BERLIN

Petit-déjeuner à l’hôtel

Visite de l'ancien et nouveau quartier gouvernemental avec la découverte du
parlement Allemand (Reichtag), et la visite de la coupole tout en verre
(métaphore même de la transparence qui doit régner dans une assemblée élue
au suffrage universel – créée par Sir Norman Foster). 

Découverte du mémorial de l’Holocauste (extérieur).
Visite du quartier de la Potsdamer Platz et de son architecture contemporaine.

Déjeuner vers Potsdamer Platz.

Visite de la Pinacothèque (peinture du 13ème au 18ème siècle).

Circuit en bateau sur la Spree.

Retour à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel

JOUR 3 : BERLIN

Petit-déjeuner à l’hôtel
 
Visite du mémorial du Mur de Berlin. 
Le matin, l’autocar viendra vous chercher pour la visite guidée du « Checkpoint
Charlie » et le musée du mur, évocation forte de la guerre froide et de la partition
de Berlin. 

Déjeuner dans le quartier.

Visite du Scheunenviertel à la découverte des arrières cours rénovées, des
galeries d'art, de la Grande Synagogue...
Visite et présentation de l'île des musées avec visite du musée de Pergame et
du Nouveau musée.
Les cinq musées de l'Île - l'Altes Museum, l'Alte Nationalgalerie, le Musée de Bode, le
Neues Museum et le Musée de Pergame - forment un ensemble architectonique de
renommée internationale, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco en
1999. On peut y admirer le buste de Néfertiti ou l’autel du temple de Pergame.

Dîner libre

Concert Philarmonique à Berlin.

Nuit à l'hôtel
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JOUR 4 : BERLIN

Petit-déjeuner à l’hôtel

Le matin, avec votre guide francophone, découverte de Postdam.
Posée comme une île au cœur des paysages lacustres tout proches de Berlin, Postdam
a été élevée au rang de patrimoine culturel mondial par L’Unesco.  Dès son accession
au trône, l’empereur Frédéric II de Prusse décida de métamorphoser la colonie du roi-
sergent son père en un Versailles prussien et d’en faire sa résidence principale : le
château de Sans souci.

Visite intérieure du Château Sans souci (avec un guide local francophone).

Déjeuner sur place

Retour à Berlin en milieu d’après-midi.

Fin d’après-midi libre.

Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : BERLIN           FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel

Visite du Bunker de la station de métro Gesundbrunnen.
Découverte de l’église du Souvenir et du Nouvel Edifice d’Egon Eiermann.

Visite du Musée Bauhaus.

Déjeuner libre.

Transfert jusqu’à l’aéroport de Berlin en début d’après-midi et envol vers la
France.
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HOTEL 38 3*
Oranienburger Str. 38, 10117 Berlin
Tél : +49 30 2822125
http://www.hotelas.com/

Situé à Berlin, dans le quartier historique de Scheunenviertel,
cet hôtel offre une connexion Wi-Fi gratuite. Il se trouve à 100
mètres de l'arrêt de tramway Oranienburger Tor et à proximité
de bars et de restaurants populaires.
 
Les chambres de cet établissement privé sont toutes
personnalisées. Chacune dispose d'une télévision à écran plat par
satellite et d'un lecteur DVD. La plupart donne sur la paisible cour
intérieure. Vous pourrez commencer votre journée par un petit-
déjeuner buffet préparé sur place et servi en salle.
 
La station de S-Bahn (train urbain) Oranienburger Strasse est
accessible à 200 mètres.

Les hébergements

Situation géographique de l'hôtel
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https://www.booking.com/hotel/de/am-scheunenviertel-garni.fr.html
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Notre transport sur place

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer
pour les visites. Tous les autocars de la compagnie sont
récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles
selon la taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les
cars disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

    • Les visites non mentionnées 

Le prix comprend : 
    • Les vols internationaux A/R avec une compagnie régulière
    • Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
    • Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
    • L’hébergement pour 4 nuits avec petit déjeuners buffets à l’hôtel 38 3* ou similaire
situé en centre-ville
    • Votre guide conférencier durant le séjour
    • Les repas mentionnés au programme
    • L'entrée dans les sites mentionnés
    • Un concert à la philharmonie de Berlin
    • Une balade en bateau sur la Spree
    • L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible
    • Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour
    • La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Le prix ne comprend pas : 
    • Les pourboires au guide
    • Les extras et dépenses à caractère personnel 
    • Les boissons aux repas
    • Les repas non mentionnés et les boissons

    • Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires

Détail du prix



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 

• Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
• Vos billets de spectacles le cas échéant
• Votre billet électronique 
Les étiquettes de bagages (1 par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant : 
• 1 guide Lonely Planet sur Berlin
• Une carte de Berlin
• Une carte du réseau de transports en commun de la ville
• Un guide météo 
• Un descriptif sommaire des principaux sites visités 

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

• Quelques conseils pratiques sur la destination 
• Le programme de votre séjour accompagné le cas échéant
des vouchers ou bons d’échange de certaines prestations
sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à certains
sites, activités ou restaurants.
• Le descriptif de votre hôtel

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 
Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques 
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Mr B.
Du 4 au 8 avril 2017Berlin

Vos avis nous intéressent…

"Beau programme, pas de temps morts. Nous avons apprécié ce programme
dense sur 5 jours avec le guidage de Laurence, très précis et très documentée sur
Berlin. Un beau complément à ce que nous connaissions. Merci pour toute
l’organisation Un must : la soirée concert à la Philarmonie"
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Berlin
Monica D.

Du 4 au 8 avril 2017

"Tout s’est très bien passé. Hôtel très bien situé, plein de restaurants autour.
Chambres propres mais certaines avec peu de rangement pour les bagages. Les
restaurants : cuisine moyenne sauf à Postdam. Transport dans la ville très facile et
agréable en métro ou tram. Autocariste bien. Très bonne guide et visites
intéressantes."

"Nous avons bénéficier d’une chambre très tranquille (à l’arrière du bâtiment et au
4ème étage). Vous avez choisi une excellente guide conférencière"

Berlin
Mr et Mme Z.

Du 12 au 16 septembre 2016

"Remarquable petit déjeuner buffet. Hôtel avec un goût du design contemporain
très réussi. Excellente situation (RER + île aux musées + quartier animé, vivant)
La guide : historienne de l’art très performante qui vit à Berlin depuis 1981 Un seul
regret : ne pas avoir vu la peinture allemande"

Luc et Marie
Du 27 avril au 1er mai 2016Berlin


