
VOUS PROPOSE UN SEJOUR DE 5 JOURS (4 NUITS ) du 06 au 10 JUIN  2016 : 

 

 

 

PROGRAMME : 

 

1er jour : 

Départ le RAINCY dans la matinée en autocar pour Roissy CDG puis vol AF  pour BERLIN , arrivée en 

début après-midi . Tour panoramique, puis visite au REICHSTAG .Transfert à l’hôtel ( 4*). 

 

2ème jour : 

Visite du centre historique , puis visite de l’ île aux Musées : Nouveau Musée avec notamment le buste de Néfertiti .        

L’après-midi croisière sur la Spree .   

 

                      

 



3ème jour : 

Départ pour POTSDAM , visite du centre ville et de son château,le Sans-Souci .Déjeuner à bord d’un bateau . 

Promenade dans le parc du Château de Cecilienhof (connu pour avoir été le siège de la conférence de Potsdam) 

                       

                      

  

4ème jour : 

Visite des quartiers Est puis l’East Side Gallery (partie restaurée de l’ancien mur) et le centre d’information de 

la Bernauer Strasse (vestige et film sur la construction du mur) . Après- midi, visite de la Gemäldegalerie avec 

des tableaux de Botticelli, Dürer ,Rembrandt, Rubens ou le Titien  .     

 

                                     



 

5ème jour : 

Tour d’orientation à la découverte du Stade Olympique , de l’unité d’habitation construite selon les plans de Le 

Corbusier et la Montagne du Diable . Visite du Château de Charlottenburg (le plus grand palais de Berlin ) avec en 

particulier, la plus importante collection de peintures françaises du 18 e siècle ,hors de France . 

 

                            

 

 

 

Déjeuner et petit temps libre . 

Transfert à l’aéroport et vol de retour pour Roissy CDG vers 18 h .  Arrivée à CDG vers 20 H  et retour en autocar pour le 

Raincy . 

 

 

 

1050.00€ 
                                  pour un minimum de 35 personnes 

 

 

Pension complète à partir du dîner du 1er soir au déjeuner du 5ème jour . 

Hôtel 4*. 

Tous les transferts et visites sont inclus . 


