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Berlin, la capitale allemande, séduit par l'extraordinaire diversité de ce que l'on peut y voir, par sa 

richesse culturelle et par un style de vie à la fois dynamique et décontracté. Ce sont précisément les 

contrastes entre les édifices historiques et l'architecture contemporaine, entre la tradition et la 

modernité qui caractérisent la ville. Les curiosités de Berlin racontent l'histoire de toute une nation, 

de la Porte de Brandenbourg à la Chancellerie. On trouve aussi dans la capitale tous les grands 

bâtiments gouvernementaux, en particulier le Reichstag historique, siège du Parlement allemand. 
 
 

- Un programme riche et varié 

- Un logement central à Berlin en hôtel 4* 

- La boisson aux repas 

- Un guide local francophone pour toutes vos excursions 

 
 
 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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««   BBEERRLLIINN  »»   
 

 

 

REGION  NANTES  BERLIN 
Jour 1 – Lundi  

02h45 : mise en place de l’autocar et à 03h00 départ de votre région en autocar, en direction de 

l’aéroport de Nantes.  

04h30 : Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à 06h30 à destination de Berlin 

Tegel.  

08h45 :  débarquement. 

Rencontre avec le guide et transfert en ville pour un premier tour d’orientation de  Berlin qui donnera 

un aperçu de ses dimensions et de ses monuments :  Charlottenburg et son château considéré l’un 

des symboles de la ville, le château Bellevue, résidence du président de la République, le 

Kurfürstendamm avec le grand magasin KADEWE, l’église commémorative endommagée lors des 

bombardements de 1943, le Tiergarten, le poumon vert de Berlin, la colonne de la victoire, le boulevard 

du 17 juin,  le Reichstag avec la coupole de verre, la nouvelle gare, la porte de Brandenbourg, 

l’avenue Unter den Linden, la Potsdamer Platz,  symbole la nouvelle architecture de Berlin. 

Dépôt des bagages á l’hôtel à la fin du tour. 

Déjeuner. 

En après-midi la visite poursuit par une promenade á pied pour vous faire découvrir la Berlin 

triomphale en cours de laquelle vous rencontrerez les empruntes laissés par les Hohenzollern à Berlin. 

Vous verrez la place Gendarmenmarkt dominée par le Dôme Français, le Dôme Allemand et la Maison 

des concerts, la place Bebel, la Nouvelle Garde, l’Arsenal, la cathédrale de Berlin et l’Ile des musées. 

Transfert à votre hôtel en autocar. 

Installation à votre hôtel. 

Dîner et logement. 

  

 

 

 BERLIN, LE MUR ET LE SYSTEME DU TOTALITARISME 
Jour 2 - Mardi 

Petit déjeuner. 

Cette journée débute par la visite la East Side Galery, le plus long tronçon du Mur d’un seul tenant 

encore debout, qui sert de support pour une exposition d'œuvres de street art Ensuite nous passons au 

Mémorial du mur de Berlin dans la Bernauer Strasse qui est le principal lieu de mémoire de la 

division allemande. Il s’étend sur 1,4 km de long à l’emplacement de l’ancienne bande frontalière de la 

Bernauer Straße. La destruction violente du quotidien provoquée par la construction du mur de Berlin a 

laissé des traces visibles aujourd’hui encore sur cette rue.  

http://www.chaigneauvoyages.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Street_art
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Puis arrêt à la  « Topographie du Terreur », qui témoigne de l’histoire des institutions de la terreur 

implantées par le gouvernement nazi, puis le Mémorial aux Juifs assassinés d'Europe qui veut 

rappeler les victimes juives exterminées par les nazis au cours de la Shoah.  

Poursuite à pied vers le quartier de Check Point Charlie qui était le point de passage le plus connu 

du Mur de Berlin entre 1961 et 1990. Il était à la jonction des secteurs soviétique et américain. Le point 

de contrôle fut établi à la suite de la construction du Mur de Berlin en août 1961. 

*Visite Optionnelle du musée du Mur ou l`on voit des documentations, photos, vidéos sur l`époque 

du mur et la résistance des Allemands contre le mur. 

Déjeuner. 

En après–midi promenade à pied jusqu’á la porte de Brandebourg passant au Mémorial aux Juifs 

assassinés d'Europe. Après un arrêt à la place « Pariserplatz » nous continuons par l’ancien quartier 

« Alsenviertel », autrefois quartier des ambassades qui fut démoli sous Adolf Hitler et Albert Speer pour 

faire place à la capitale mondiale « Germania ». Aujourd’hui on y trouve  la majeure partie des 

institutions fédérales et ministères parmi lesquels la Chancellerie, la Présidence fédérale et le Ministère 

fédéral de l'Intérieur et la Diète fédérale (Bundestag) dans l’ancien Reichstag.  

* Visite à la Coupole du Reichstag sur demande et avec réservation uniquement.  

Transfert retour à votre hôtel 

Dîner et logement. 

 

 

 

 POTSDAM ET SANS SOUCI - CHARLOTTENBURG 
Jour 3 - Mercredi 

Petit déjeuner. 

Excursion d’une journée à Potsdam, située à environ 20 km de Berlin. Cette ancienne ville de 

résidence des électeurs de Brandenbourg possède un patrimoine architectural exceptionnel de 

nombreux palais et églises au milieu de magnifiques parcs. 

Sur place vous découvriez le château de Sanssouci, un palais rococo inspiré du Grand Trianon à 

Versailles, situé au milieu d’un magnifique jardin qui abrite d’autres curiosités intéressantes telles que le 

Charlottenhof, le Nouveau Palais, le château de l’Orangerie et la maison chinoise.  

Retour à Berlin pour le déjeuner. 

En après-midi visite du château Charlottenburg et de son magnifique parc. Autrefois résidence d’été 

royale, il est aujourd’hui le plus grand et le plus beau palais de Berlin.  

Transfert retour á votre hotel. 

Dîner et logement.  

http://www.chaigneauvoyages.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah
http://www.berlin-en-ligne.com/visite/monuments/mur_de_berlin/
http://www.berlin-en-ligne.com/visite/monuments/chateaux/schloss_bellevue.html
http://www.berlin-en-ligne.com/visite/monuments/edifices_gouvernementaux/bundesministerium_des_innern.html
http://www.berlin-en-ligne.com/visite/monuments/edifices_gouvernementaux/bundesministerium_des_innern.html
http://www.berlin-en-ligne.com/visite/monuments/edifices_gouvernementaux/reichstag.html
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BERLIN, L’ILE DES MUSEES ET LE QUARTIER SAINT NICOLAS  
Jour 4 - Jeudi 

Petit déjeuner. 

Votre matinée sera consacrée à la visite de l’Île des musées, célèbre dans le monde entier. Les 

bâtiments rassemblés abritent 5 musées importants dont les collections couvrent six mille ans d’histoire 

artistique de l’humanité et illustrent l’évolution de la conception muséale au cours des deux derniers 

siècles. 

Après une promenade á travers le site nous visiterons le musée de Pergame qui fut construit pour 

accueillir les œuvres découvertes par les archéologues allemands du XIXème siècle à Pergame et en 

Asie mineure. Le musée de Pergame attire plus d’un million de visiteurs du monde entier par an, qui 

viennent admirer le Grand Autel de Pergame, la porte du marché de Milet et la porte d’Ishtar, chef 

d’œuvre de l’époque babylonienne. 

Déjeuner. 

La visite poursuit par une promenade guidée à travers le quartier St Nicolas le quartier le plus ancien 

de la ville de Berlin, situe à côté du fleuve Spree, près de la Mairie rouge. 

Promenade en bateau sur le Spree en traversant le centre Historique de Berlin (1 heure, 

commentaires par audioguide). 

Transfert retour à l’hôtel. 

Dîner et logement. 

 

 

 BERLIN, LE MUSEE JUIF  NANTES REGION  
Jour 5 - Vendredi 

Petit déjeuner. 

Matinée consacrée á la visite du musée juif qui est l'exemple vraisemblablement le plus émouvant de 

l'architecture contemporaine à Berlin. La forme et le style du musée reflètent un concept complexe de 

chiffres, de codes et de thèmes philosophiques. Construit par l'architecte américain Daniel Liebeskind, 
ce musée avec sa façade extérieure abrupte, quasiment sans fenêtres, ressemble à une étoile de David 

brisée. A l'intérieur, on trouve, outre les salles d'exposition, la Tour de l'Holocauste, dépourvue de 

fenêtres. À l'extérieur, on trouve le Jardin de l'Exil dans lequel sont érigées des colonnes sur des niveaux 

en déclivité, qui reflètent l'isolement et la perte d'orientation de la vie en exil. 

L'exposition permanente raconte l'histoire et la vie des juifs germanophones. 

Déjeuner en ville. 

Transfert à l’aéroport avec assistance francophone. 

13h40 : assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 15h40 à destination de Nantes.  

17h55 : Débarquement à Nantes. 

18h30 : départ pour le retour pour une arrivée vers votre région vers 20h00/20h15. 
 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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««   BBEERRLLIINN  »»   
 (5 jours / 4 nuits – Prix par personne) 

 

PERIODE / 

BASE 

Base 15 à 19 

personnes 

Base 20 à 24 

personnes 

Base 25 à 29 

personnes 

Base 30 à 34 

personnes 

Base 35 à 39 

personnes 

Avril 2021 1 180 € 1 130 € 1 095 € 1 060 € 1 045 € 

TARIFS indiqués hors variation des devises, des taxes et surcharges carburant. Hausse évaluée à 5 % pour 
l’année prochaine 

-- Prestations soumises à disponibilité lors de votre réservation -- 
 

CE PRIX COMPREND : 
▪ Les transferts votre région – aéroport de Nantes – votre région en autocar Grand Tourisme  

▪ Le vol Nantes Berlin Nantes opéré par Easyjet (tarif estimé à 200 € TTC par personne, à réactualiser en fonction de 

vos dates) 

▪ Les taxes aériennes (sous réserve d’augmentation jusqu’à l’émission des billets) 

▪ Un bagage à main de 10 kg par personne + 1 bagages de 23 kg par personne 

▪ Le transport en autocar pendant toute la durée du circuit 

▪ L’hébergement en hôtel 4* central, type Park Inn Akexanderplatz, base chambre double avec sanitaires privés 

▪ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (petit déjeuner sous forme de buffet, déjeuner 2 plats, 

dîner 3 plats ou buffet) 

▪ La boisson aux repas (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soft drink par repas par personne) (soit 45 € par personne) 

▪ La taxe de séjour 

▪ Les visites et excursions mentionnées au programme 

▪ Les droits d’entrées : le Château sans souci, le Château de Charlottenburg, le Musée de Pergame, le Musée Juif, la 

Promande en bateau (01h00) 

▪ Le guide accompagnateur pendant toute la durée du circuit 

▪ L’assurance assistance, rapatriement (offert) 

▪ Une pochette de voyage et un guide touristique offert 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :   
▪ L’assurance annulation et bagages (minimum 10 personnes) : + 24 € par personne (forfait entre 800 et 999 €), + 28 

€ par personne (forfait entre 1000 et 1199 €)* 
▪ Le supplément chambre individuelle : + 205 € par personne (dans la limite de 10 % du nombre de participants) 

▪ Musée du Mur : + 14.50 € par personne (-25 personnes), + 10.00 € par personne (+25 personnes) 

▪ Les pourboires, extras et toutes dépenses personnelles 

▪ Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages 
 

 

FORMALITES EXIGEES (1) 
 

Carte Nationale d’Identité dont la date de validité n’est pas dépassée  

+ Carte Européenne d’Assurance Maladie  

Informations données sous réserve de modifications et susceptibles de modification sans préavis. 
 

(1) Formalités valables pour les ressortissants français. Ressortissants d’autres nationalités : Se renseigner auprès des autorités 

consulaires. Les démarches d’obtention de visa sont à effectuer par les intéressés eux-mêmes. 

 
 

A noter :Nos prix sont établis selon les conditions économiques connues au 28.04.2020 et révisables en cas de hausse du prix du carburant ou des tarifs des 

transports, de modification des taux de change, d’augmentation des taxes, des tarifs aériens et hôteliers. 
 

 

Nous vous proposons de vous rencontrer afin d’adapter le programme selon vos désirs. 

Devis effectué sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation définitive  

et selon les conditions économiques actuelles. 
 

http://www.chaigneauvoyages.fr/

