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Escapade – Week-end (3 jours) à Berlin  
 
Berlin: Il n’y a pas d’autre ville qui soit autant marquée par le changement  et qui se soit à ce point 
redéfini au cours des vingt dernières années, depuis la chute du mur.  
Capitale européenne effervescente, elle nous ramène à l’histoire troublée du 20ème siècle et nous 
interpelle émotionnellement. 
Son style propre, son atmosphère artistique inimitable et son importante proposition culturelle (175 
musées citadins composent un panorama culturel unique) définissent ses caractéristiques principales. 
  
 
 
 
Jour 1: Visite panoramique, découverte et vue d’ensemble  
Matinée: Arrivée par avion à l’aéroport TEGEL (TXL) de Berlin  
Accueil par un autocar et un/une guide-Viatour  à l’aéroport 
Transfert à l’hôtel,  Prise des clefs et dépôt des bagages. 
Déjeuner rapide à l’hôtel  
Après-midi: Départ pour une visite panoramique de la ville en autocar avec un guide. 
Découvrez la ville dans son ensemble avec ses différents quartiers, la place Potsdamerplatz, 
reconçue et reconstruite depuis les années 90 par de prestigieux architectes, Renzo Piano  et par 
Hans Kollhoff, stop et promenade au Sony-Center.  
Le tour en autocar se poursuit par la remontée de l’allée magistrale de l’ex-Berlin-Est, la Karl-Marx 
Allée et l’arrivée à l’Alexanderplatz. Eventuellement passage par le quartier ouest de Ku-
FürstenDamm et de la célèbre église du souvenir. 
 
En option et comme alternative nous proposons la visite panoramique avec des écrans et un système 
audio-vidéo : VOYAGE DANS LE TEMPS À BERLIN 
A bord d’un bus équipé d’écrans tout spécialement pour la visite, lorsque vous arriverez sur les hauts 
lieux de l’histoire de Berlin, vous verrez le film documentaire correspondant à la période historique. … 

 

    
 
La visite panoramique s’achève au musée du mur.  
Un grand volet de l’histoire s’ouvre avec une visite d’une heure à pied du Musée du Mur, Musée 
Check Point Charlie.  
 
Retour en autocar à l’hôtel et Diner au restaurant dans votre quartier 
Nuitée 
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Jour 2: Château Charlottenbourg – Place des gendarmes, Parlement  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Matinée: Transfert en bus au château de Charlottenbourg 
Visite du château Charlottenbourg ancien et de la nouvelle aile 
 
« Le château de Charlottenburg (souvent francisé en Charlottenbourg), est un château situé dans le 
quartier de Charlottenburg à Berlin. C'est le plus grand palais de Berlin.» 
Départ en bus du château pour se rendre dans le centre place des Gendarmes. 
 
Le Gendarmenmarkt, ou Place du Marché des Gendarmes est au centre de Berlin l'une des plus 
belles places de la ville.  
 
Déjeuner dans une brasserie  
Après-midi de visite de Berlin avec votre guide Place Gendarmenmarkt – Memorial de l’holocauste 
Puis explication de l’extérieur Reichstag quartier Gouvernemental 
Puis Croisière fluviale 1h à partir de Kanzleramt 
Fin de la croisière sur la SPREE à Ostbahnhof et possibilité d’aller voir à pied (700m - 10min) les 
restes du mur au Mémorial, la EAST SIDE GALLRIE 
 

 
 
Transfert en car  au restaurant 
Dîner dans le quartier « Hackesche Höfe » par ex. dans la salle de bal 
OU alors dans un restaurant typique, le style nostalgique du Berlin ancien des années 20 
Retour à l’hôtel en autocar  
Nuitée 
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Jour 3: Matinée « île des musées », après-midi libre 
Petit-déjeuner à l’hôtel  
Matinée au choix : Visite du célèbre musée de Pergame Pergamonmuseum 
L’autel de Pergame (Pergamon Altar) dédié à Zeus et Athéna fut découvert entre 1878 et 1886 à 
Pergame, située à 110 km de l'ancienne Smyrne, aujourd'hui Izmir en Turquie. Les éléments de cet 
édifice furent envoyés à Berlin suite à un accord entre les gouvernements ottoman et allemand. 
Ou Visite du musée de Bode et ses magnifiques représentations religieuses 
Ou Visite du « Neues Museum » et du département musée égyptien (Fameux buste de Néfertiti) 
Le Neues Museum (qu'on pourrait traduire en français par « nouveau musée ») est l'un des musées 
nationaux de Berlin, dans l'Île aux Musées. Il fut construit entre 1843 et 1855 au nord de l'Altes 
Museum, selon les plans de l'architecte Friedrich August Stüler, élève de Karl Friedrich Schinkel. Le 
16 octobre 2009, le musée réouvre ses portes après 70 ans d'abandon. 
Déjeuner  
Après-midi libre et transfert de l’hôtel à l’aéroport en autocar sans accompagnement 
Décollage de BERLIN  
 
 
Nos hôtels (prix-groupe négociés):  
 
• Westin Grand***** absolument central 
• Maritim Pro Arte absolument central et Maritim Berlin**** près de la place Potsdamer Platz 
• Precise Meyer Hotel****  
• Mark hotel Berlin**** près de l’avenue KuDamm 
• Leonardo Royal**** et Leonardo Berlin*** quartier Charlottenbourg 
• Hotel Angleterre**** au bout de la Friedrichstrasse 
• Hotel Excelsior*** KuDamm 
 
 
Offre pour votre séjour « week-end berlinois » - pour un groupe de 
30 personnes payantes - à partir de : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Prix par pers 
en chambre double 
A partir de : 

Prix par pers en chambre 
individuelle 
A partir de : 

Base 30 
(30 pers payantes)  
Hôtel 3 étoiles 

EUR 340,00 EUR 400,00 

  Prix par pers 
En chambre double 

Prix par pers en chambre 
individuelle 

Base 30 
(30 pers payantes)  
Hôtel 4 étoiles 

EUR 385,00 EUR 480,00 
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Prestations comprises 
 
Hôtels 
• 2 nuitées à l’ HOTEL *** ou **** en fonction des dates et disponibilités 
 
Repas 
• Déjeuners les jours 1, 2 et 3 
• Diners  les jours 1 et 2 
 
Guidage 
• Accueil aéroport par notre guide professionnelle et assistance transfert à l’hôtel 
• Un tour panoramique en bus de 2,5h le jour 1  avec un car et une guide 
  EN OPTION Car historique avec écrans vidéo + guide supplément 10€ 
• Une guide professionnelle francophone 10h le jour 2 de 09h00 à 19h00 
  
Tous les  transferts en bus (autocar) comme indiqués 
1 Transfert aéroport – hotel le jour 1  
1 Transfert retour musée du mur – hotel le jour 1 
1 Transfert aller Hotel – Château Charlottenbourg le jour 2 
1 Transfert le midi du château à la place Gendarmenmarkt le jour 2 
1 Transfert après la croisière Ostbahnhof  - Quartier Hackesche Höfe le jour 2 
1 Transfert après le diner du restaurant à l’hôtel le jour 2  
1 Transfert Hôtel –Ile des musées le Jour 3 et retour ile des musées Hotel le Jour 3 
1 Transfert de l’hôtel à l’aéroport le jour 3  
 
 
Entrées 
• Entrée comprise au Musée du Mur le jour 1 
• Entrée comprise au Château de Charlottenbourg le jour 2 
• ! Mémorial de l’holocauste est gratuit 
• ! Reichstag de l’extérieur donc non-payant 
• ! Mémorial East Side Gallery est gratuit 
• Une croisière sur la Spree d’environ 1h le jour 2 
• La carte donnant accès aux musées (Pergame, Nouveau, Bode) le jour 3 
 
Organisation 
• Le savoir d’organisation de notre agence Viatour Germany Incoming 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––– 
 
VIATOUR GERMANY INCOMING 
Mühlgasse 3a  
60486 Frankfurt am Main 
 
T 49 (0)69 97 78 17 85  
F 49 (0)69 509 528 1099  
info@viatour.de 
 


