
BERLIN 
4 au 8 octobre 2020 

5 jours – 4 nuits 
 

JOUR 1 : DIMANCHE 4 OCTOBRE : LES ANGLES – LYON - BERLIN 
7h : départ  en bus jusqu’à l’aéroport de Lyon . Vol Easy Jet direct pour Berlin à 12h30. Arrivée 14h25. 
Assistance à l’aéroport et transfert à l’hôtel Best Western Plaza 4****.  (www.amediahotels.com)  
Tour panoramique de Berlin, 2h30 : votre guide vous montrera les plus belles curiosités de Berlin.  
Dîner et logement à l’hôtel. (Autocar pour la journée) 
 

JOUR 2 : LUNDI 5 OCTOBRE  
Petit déjeuner buffet. Rendez-vous avec votre guide qui vous accompagnera toute la journée. 
Visite de la maison au Checkpoint Charlie . Guide et entrée au Musée Juif à Berlin. 
Déjeuner (menu 3 plats) dans un restaurant du centre ville de Berlin. 
Visite de la coupole du bâtiment du Reichstag ( sous réserve : cette visite est gratuite mais reste sous réserve de 
disponibilité , la visite pouvant être annulée à tout moment. La réservation ne peut être faite que quelques mois 
avant l’arrivée), ou de l’église St Nicolas. (Ou Visite de la Tour de télévision : + 12.50 €/personne.) 
Dîner et logement à l’hôtel. (Autocar pour la journée) 
 

JOUR 3 : MARDI 6 OCTOBRE 
Petit déjeuner buffet. Rendez-vous avec votre guide qui vous accompagnera toute la journée. 
Visite guidée de Potsdam ( journée entière) . 
Visite guidée du château Sansouci ( selon dispo château ou « Neue Kammern »). 
Le parc de Sansouci englobant 290 ha, forme un ensemble de châteaux et de jardins qui ont été commencé au XVIII° 
siècle sous Frédéric le Grand. Vous visiterez le par cet un des châteaux. 
Déjeuner à Potsdam. (Menu 3 plats). 
L’après-midi, découverte du quartier hollandais à Potsdam . 
Dîner typique dans un Biergarten berlinois. Transfert à l’hôtel  et logement. (Autocar pour la journée) 
 

JOUR 4 : MERCREDI 7 OCTOBRE  
Petit déjeuner buffet. Rendez-vous avec votre guide qui vous accompagnera toute la journée. 
Visite du musée Pergamon à Berlin avec audioguides. 
Déjeuner Currywurst avec une bière . (Menu 3 plats). 
Visite du château de Charlottenburg. 
Dîner et logement à l’hôtel. (Autocar pour la journée) 
 

JOUR 5 : JEUDI 8 OCTOBRE : BERLIN – LYON – LES ANGLES 
Petit déjeuner buffet. Matinée libre.  
Transfert en car et assistance à l’aéroport. 
Vol Easy Jet direct pour Lyon  à 12h45. Arrivée 14h40. Transfert en bus jusqu’aux Angles. 
 

PRIX PAR PERSONNE BASE 35 à 41 PERSONNES PAYANTES : 1070 € 
 
 
Comprenant : Les transferts en car, vols A/R Easy Jet avec 15 kgs de bagages/personne/vol (tarif au 28/01/2020, 192 
€ A/R bagages compris)  , le logement chambre double, hôtel Best Western Plaza 4* à Berlin 
(www.amediahotels.com)  , les prestations , visites et entrées mentionnées dans le programme, pension complète 
(hors boisson) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5° jour, les assurances assistance rapatriement et bagages 
annulation . 1 gratuité à partir de 35 payants minimum (36 °gratuit) 
 
 
Ne comprenant pas : L’entrée à la Tour de Télévision : + 12.50 €/personne, le supplément chambre individuelle : + 
160 €, les boissons ( 1 boisson/repas/personne : 6 €, 1 café ou thé/personne/repas : + 4.50 €) , toutes dépenses 
personnelles et prestations non mentionnées au programme. 




