
 

: BERLIN / ALLEMAGNE 
: Hôtel 4**** centre de Berlin 
: 4 jours / 3 nuits 
: Autocar de Grand Tourisme + Vol Berlin 
: PENSION COMPLETE, BOISSONS INCLUSES 
:  
: 20 participants payants minimum 
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Notre proposition comprend : 
 

- La possibilité d’organiser une réunion d’information et de présentation du voyage (rétroprojecteur) 
- La fourniture des pochettes départ avec étiquettes bagages 2 semaines avant le départ 
- Le transport en autocar de Grand Tourisme au départ de la région 

- Vol Bruxelles/Berlin‐ Berlin/Bruxelles 

- L’assistance de notre représentant durant tout le séjour 
L’hébergement en chambres doubles en hôtel 4**** centre pour 3 nuits à Berlin  
La Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 

- Les boissons aux repas : 20 cl de vin ou 30 cl de bière ou une boisson sans alcool 
- Un programme d’excursions pour une découverte complète de la destination (cf. descriptif ci‐joint) 
‐ Les services d’un guide local francophone pour les visites / excursions prévues au programme : 
‐ Les entrées suivantes : 

‐ le Berliner Dom, 
‐ la montée à la Tour de Télévision 
‐ l’entrée au musée Pergamon avec audio‐guide 
‐ Une promenade en bateau sur la Spree (durée environ 1h00) 
‐ le Bunker de Berlin, 
‐ le musée CheckPoint Charlie, 
‐ le château de Sans souci 

 
- Les taxes de séjour et les frais de dossier 
- L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile 

- Assurance Annulations et bagages 

- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés par le client) 

 
Notre proposition ne comprend pas : 

 

- Les dépenses personnelles 
 

Sous réserve de disponibilité aérienne et hôtelière lors de la réservation 
 
 

Nos programmes, donnés à titre indicatif, peuvent être modifiés en cas de changement d’aéroport d’arrivée ou d’horaires de 
vol, d’impératifs techniques ou suivant les manifestations sur place. Document non contractuel. 



 



 

  



 

  

 

 

 

Hotel ABACUS TIERPARK 4* 

 
L'hôtel 4 étoiles ABACUS Tierpark Hotel est situé juste 
en face du zoo de Friedrichsfelde, dans le quartier 
berlinois de Lichtenberg. Il propose un parking gratuit, 
des chambres modernes et un spa. Il se trouve à 700 
mètres de la station de métro Tierpark. 

 

Les chambres de l'Abacus Tierpark Hotel disposent 
toutes d'une télévision par satellite à écran plat et 
d'une salle de bains privative. 

 

Le restaurant avec véranda de l'établissement propose 
des buffets pour le déjeuner et le dîner. Les repas sont 
préparés dans la cuisine ouverte. Des boissons sont 
servies au bar et sur la terrasse du jardin. 

 
 

Les installations de spa de l'Abacus Tierpark Hotel 
comprennent un sauna finlandais, un sauna bio, un 
bain à vapeur et une salle de relaxation. Vous pourrez 
également profiter d'un massage ou d'un soin 
cosmétique. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

JOUR 1 : Région  / BERLIN 
 

Départ de la région en autocar vers l’aéroport de Bruxelles avec votre 
de Grand Tourisme. 

 
Vol depuis Bruxelles : 9H25 – 10h50 

 
Déjeuner au restaurant à Berlin 

 
 
 

L’après‐midi, visite guidée panoramique de Berlin, l’occasion d’une 
première présentation historique de la grande capitale allemande. 

 
Vous découvrirez entre autres le Tiergarten, la colonne de la Victoire,  
la Porte de Brandebourg, l’Avenue Unter den Linden, la 
Liebknechtstrasse, la Place de Potsdam. 

 
 

Montée à la tour de Télévision. 
 

Parmi les curiosités à ne pas manquer, la Tour de television, haute de 
368 mètres, bâtiment le plus haut de la ville, surmonté de son bulbe 
transformé en ballon de football rose durant la coupe du monde de 
football en 2006, qui possède une terrasse panoramique tournante. 

 
 

Installation à l’hotel, dîner et nuit. 
 

 



 

 

 

JOUR 2 : BERLIN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite guidée de la capitale allemande : la partie Est, l´allée Karl Marx qui 
était la rue la plus connue de RDA, la porte de Brandebourg. Découverte 
Alexanderplatz. 

 
 Alexanderplatz recèle des pans entiers de l’histoire de Berlin. Elle 
entrelace des siècles d’histoire sociale, politique, architecturale et fait 
toujours l’objet de nombreux débats publics et de concours 
d’urbanisme. La transformation d’Alexanderplatz en carrefour moderne 
de communication et de commerce intervint autour de la seconde 
moitié du 19ème siècle, avec des aménagements tels que la 
construction de la S‐Bahn, l’équivalent du R.E.R berlinois en 1882 

 
Visite du Berliner Dom. 

 
Il s'agit de la plus grande église de Berlin. C'est aussi un lieu protestant 
majeur pour l'Allemagne. Son architecture est inspirée du style de la 
haute renaissance italienne. Elle se divise en trois "corps", surmontés 
chacun d'une coupole. Une fonction différente est donnée à chacun. 
La cathédrale a une hauteur de 85 mètres, pour une longueur de 114 
mètres. Elle a été construite sous le règne de l'Empereur Guillaume II 
(fin XIXe siècle). Il souhaitait un monument somptueux pour montrer la 
puissance de l'empire Prusse. C'est l'architecte Julius Raschdorff qui le 
conçut. 

 
Déjeuner au restaurant. 

 
L’après‐midi, visite guidée du Musée Checkpoint Charlie. 

 
De nombreuses légendes et histoires d’agents secrets sont liées au 
Checkpoint Charlie. C’est à cet ancien point de passage entre Berlin Est 
et Berlin Ouest que les chars russes et américains se faisaient face une 
fois le mur construit en 1961. 

 
Traversée du Tiergarten pour la partie Ouest, la place de Potsdam et le 
nouveau quartier gouvernemental. 

 
 
 
 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 



 

 

 

JOUR 3 : BERLIN / POTSDAM 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
 

Vous effectuerez une croisière d’environ 1 heures sur la Spree. 
 

Vous passerez devant le Reichstag et à travers le quartier du 

gouvernement jusqu’ jusqu´au pont de Lüther avec vue sur le 

château de Bellevue. 

 

Départ en direction de Postdam. 
 

Déjeuner à Postadam. 
 
 

Visite du château Sans‐Souci et du Parc. 
 

Situé au centre d'un magnifique parc, ce superbe château datant du 
XVIIIe siècle fut la résidence d'été du roi Frédéric le Grand, construit 
selon ses projets. Peint en jaune, c'est une perle du rococo allemand. Le 
roi de Prusse l'avait choisi pour s'y détendre après ses dures journées à 
Berlin et pour s'y reposer "sans souci". L'environnement du château fut 
construit dans la même optique. Il est entouré d'un parc de 290 
hectares, traversé par de nombreux petits chemins et d'allées 
conduisant à des jardins de style hollandais, nordiques ou encore 
siciliens, avec des jeux d'eau, des sculptures de marbres, des bustes et 
même un obélisque. 

 
 

A Postdam arrêt le Quartier Hollandais (arrêt) de Frédéric‐Guillaume 
Ier, la partie baroque de la ville, unique exemple d’architecture 
néerlandaise à l’extérieur du pays. 

 
 
 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit 



 

 

 

JOUR 4 : BERLIN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
 

Visite du musée de Pergame (Pergamonmuseum) qui fut construit 
entre 1910 et 1930 par Ludwig Hoffmann d’après les plans d’Alfred 
Messel. 

 

Le nouveau Musée de Pergame, plus vaste, fut conçu sur trois ailes. Il 
héberge aujourd’hui trois musées : la Collection Antikensammlung avec 
ses pièces témoignant de l’architecture hellénique et romaine, le Musée 
de l’Asie mineure Vorderasiatisches Museum et le Musée d’Art 
islamique Museum für Islamische Kunst. Les impressionnantes 
reconstructions d’éléments archéologiques – l’Autel de Pergame, la 
Porte du Marché de Milet et la Porte d’Ischtar avec l’Allée des 
processions et la façade de Mschatta – ont rendu le musée 
mondialement connu. Le musée est depuis 2013 en partie en travaux. 
La salle de l’Autel de Pergame sera fermée pour rénovation de 
l’automne 2014 à 2019. Mais l’aile Sud du Musée de Pergame avec la 
Porte d’Ishtar, l’Allée de la procession et la Porte du Marché de Milet 
reste ouverte de même que le Musée d’Art islamique. 

 
 
 

 
Déjeuner au restaurant. 

 
 

 



 

  
 
 
 

 

Départ pour la visite guidée et insolite des souterrains et bunkers de 
Berlin. 

 

Des centaines de personnes passent chaque jour devant une porte verte 
dans le métro à Gesundbrunnen sans savoir que derrière se cachent 
d’immenses tunnels et souterrains authentiques. Aujourd’hui encore il 
est possible de deviner à quel point la vie dans les bunkers étroits avec 
en bruit de fond les bombardements fut difficile. Dans le Musée des 
Souterrains de Berlin les bombardements et la vie dans les bunkers sont 
thématisés. Des restes du bunker de l’ancien quartier du gouvernement 
ainsi que des vestiges de la Seconde Guerre 
Mondiale sont exposés. En outre les visiteurs découvrent l’organisation 
des souterrains de Berlin, pas seulement faits de bunkers et apprennent 
énormément sur l’histoire de Berlin marquée par la Seconde Guerre 
Mondiale et la Guerre Froide. 

 
 

Vers 18 heures transfert à l’aéroport de Berlin en fonction des horaires 

d’avion. 

 

Assistance aux formalités l’enregistrement et vol de retour. 
 

 
Vol retour Berlin – Bruxelles 20h50‐ 22h10. 

 

 
Retour en autocar dans la région. 

 
 
 

FIN DE VOTRE VOYAGE. 


