Berlin en famille
5J/4N

Berlin, dont le partage a longtemps illustré la division du monde en deux blocs, est
redevenue capitale de l'Allemagne en 1990. La capitale allemande a une vaste histoire
à raconter à ses visiteurs. Détruite durant la Seconde Guerre Mondiale et divisée par
le Mur pendant 28 ans, Berlin avance à pas de géant pour retrouver peu à peu sa
splendeur d’antan et vit aujourd'hui un nouvel âge d'or. Berlin est une ville
dynamique, jeune et pleine d’atouts, où les visites, les activités, les découvertes sont
nombreuses. Huit fois plus grande que Paris, Berlin peut désorienter, mais elle ne
manquera pas de vous séduire.
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Jour 1 – Paris / Berlin
Rendez-vous à l'aéroport de. A votre arrivée, votre taxi privé vous attend pour un
transfert à votre hébergement.
Inclus dans votre séjour : les transports illimités pour 5 jours.
Vos 4 soirées : nuit à Berlin centre dans un appartement

Jour 2 – Berlin
Petit déjeuner à l’hôtel.
Inclus dans votre séjour : une visite guidée de Berlin de trois heures dont le thème
pourra être définit ensemble.

Jour 3 et 4 – Berlin
Après les petits-déjeuners, journées libres.
Inclus dans votre séjour : le Museum Pass. Entrée gratuite pour plus de 30 expositions
et musées. Inclut l’Île aux Musées. Valable 72h.
Nos suggestions :
- Le DDR Museum, particulièrement innovant et ludique.
- Le musée du film et de la télévision.
- Le musée des jeux vidéo.
- Story of Berlin, qui raconte l’histoire de Berlin à grand renfort d’objets, de mise en
scène, de documents vidéo.
- Le musée de la technique.
- Une visite à vélo.
- Le quartier de Charlottenburg et son château.
- Le jardin zoologique, en plein cœur de la ville.
- Lîle aux musées, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
- Le musée juif.
- L’île des paons, avec ses jardins paysagers et son château.
- La porte de Brandebourg, emblème de Berlin
- L’East Side Gallery, morceau du mur de Berlin de 1,3 km de long situé près du centre
de Berlin, qui sert de support pour une exposition d'œuvres de street art.
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Jour 5 – Berlin : journée libre et retour Paris.
Après le petit-déjeuner, temps libre jusqu’à votre vol. Transfert privé jusqu’à
l’aéroport.

L’accès
Départ de l’aéroport de Paris.

Formalités administratives
Pour les ressortissants Français, une carte d’identité ou un passeport VALIDE 6 mois
après la date de retour. Pour toute autre information nous vous invitons à consulter
www.diplomatie.gouv.fr.

Santé
Aucun vaccin n’est exigé.

Climat
À Berlin, capitale de l'Allemagne, le climat est modérément continental, avec des hivers
froids, où les températures moyennes sont proches de zéro degré, et des étés
modérément chauds, lorsque les températures diurnes oscillent autour de 24 °C.

Décalage horaire
Aucun

Argent
Euro. Les distributeurs sont partout et les commerces acceptent toutes les cartes
bancaires.

Electricité
Comme en France
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BASE FAMILLE 5 PERSONNES EN BASSE SAISON

PRIX PAR PERSONNE
A PARTIR DE

En hôtel appartement

710 €
OPTIONS

TARIF/PERS

Assurances

4%

ATTENTION, LES TARIFS DEPENDENT DE L’EVOLUTION PERMANENTE DES PRIX DES COMPAGNIES AERIENNES
AINSI QUE DES DISPONIBILITES ET PRIX DES HERBERGEMENTS AU MOMENT DE LA RESERVATION.

Le prix comprend
-

Le vol international au départ de Paris.
Le transfert privé en taxi de l’aéroport de Berlin à l’hébergement à Berlin et retour
L’hébergement en appartement
La visite privée de Berlin de 3h avec un guide culturel francophone (sans les entrées
au monuments).
Le pass transport pour 5 jours
Le pass musées pour 3 jours
Un carnet de voyage complet

Le prix ne comprend pas
-

Tous les repas
Les éventuelles entrées des sites, musées et monuments
Les taxes de séjour à régler sur place
Les assurances
Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”.
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