
 

BERLIN 
4 jours 

29 septembre au 2 octobre 2022 
 
JEUDI 29 SEPTEMBRE : Votre ville – Marseille – BERLIN 
Transfert en car jusqu’à l’aéroport de Marseille. 
Départ à 11h25 et arrivée à 13H35 à Berlin. 
Assistance à l’aéroport. 
Tour panoramique de Berlin, transfert à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE  
Visite guidée de BERLIN à la journée (8h) : Musée « Checkpoint Charlie » (visite incluse), entrée au musée juif à Berlin 
( 1 guide /10, 2° à partir de 16, 3° à partir de 31) 
Déjeuner à Berlin, dans un restaurant du centre ville (menu 3 plats) 
Visite de la coupole du bâtiment du Reichstag (sous réserve) 
Dîner animé au Hofbräuhaus à Berlin (menu 3 plats) 
Transfert en car à l’hôtel. 
 
SAMEDI 1ER OCTOBRE 
Visite guidée de Potsdam (journée entière) 
Visite guidée du château Sanssouci (selon dispo : château ou « Neue Kammern) 
Le parc de Sanssouci englobant 290 ha forme un ensemble de châteaux et de jardins qui ont été commencé au 18° 
siècle sous Frédéric le Grand. Vous visiterez le par cet un des châteaux. 
Déjeuner à Potsdam. (Menu 3 plats) 
Découverte du quartier hollandais à Potsdam. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
DIMANCHE 2 OCTOBRE  
Visite guidée de BERLIN en ½ journée (4h) 
Visite guidée du musée de Pergame à Berlin avec audioguides. 
Déjeuner Currywurst avec une bière. 
Entrée au château Charlottenbourg (nouvelle aile) : vous visiterez la nouvelle aile du château de Charlottenbourg qui 
constitue la plus belle partie du château avec ses somptueuses salles de fête.  
Transfert en car à l’aéroport. Assistance à l’aéroport. 
Envol à 17h20, arrivée à 19h40 à Marseille. Transfert en car jusque dans votre ville. 
 

PRIX PAR PERSONNE 
BASE 35 à 41 PERSONNES PAYANTES 

960 € 
Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 
COMPRENANT : 
Les transferts en car A/R à Marseille – les vols Easy Jet Marseille – Berlin A/R (15kgs de bagages/personne inclus) – 
Logement hôtel 4****  - Les visites et entrées mentionnées au programme – La pension complète du dîner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour (hors boissons) – Les assurances assistance rapatriement bagages et annulation 
 
NE COMPRENANT PAS : Le sup. chambre individuelle : + 170 € - Visite de l’église St Nicolas + 8 € - La Tour de la 
Télévision à Berlin : + 17 € - Les boissons (7 €/repas/personne), café ou thé ( 5€/repas /personne)  
Toutes dépenses personnelles et prestations non mentionnées – Le supplément si moins de 35 (nous consulter) 
 


