PROGRAMME DE VOYAGE
BERLIN du 27 au 29 septembre 2016
JOUR 1 :
Transfert de Yutz vers l’aéroport de Luxembourg en autocar.
Vol Luxembourg – Berlin : 07H05 – 08H35
Accueil par votre guide à l'aéroport de Berlin Tegel à 8h35 et installation dans l'autocar.
Visite panoramique de Berlin réunifié, du Kurfürstendam, transformée entre 1882 et 1886 en
une allée prestigieuse, aujourd'hui, centre de la vie cosmopolite de Berlin, à l'Alexander Platz,
centre de la vie urbaine de la partie orientale de Berlin. Traversée de l'avenue Unter der
Linden, la célèbre avenue " sous les tilleuls ", tracée par le Grand Electeur FrédéricGuillaume en 1647, bordée, à partir de la Friedrichstrasse, de monuments des XVIIe et XIXe
siècles : l'Arsenal (1695 - 1706), l'Opéra, le vieux "Musée" et la célèbre Porte de
Brandebourg, porte triomphale, l'emblème de Berlin, mais qui fut pendant presque trois
décennies le symbole de la division de la ville…

Page

1

Départ pour votre hôtel, l’hôtel Excelsior 3*NL sup centre Berlin à 5 minutes à pied des
restaurants et bars animés de la Savignyplatz et de la Gare Zoologischer Garten.
Fin des services du guide et de l’autocar à 12h30.

Dépose des bagages en bagagerie.
Déjeuner libre.

A 15h, RDV avec un autocar et un guide à l’hôtel. Transfert pour la croisière.
A 16h, croisière d’une heure sur la Spree avec audio guides en français
Retour à l’hôtel vers 17h30-17h45, installation dans les chambres, dîner et logement.

JOUR 2
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Le matin :
Visite guidée du musée Pergame : c'est le musée le plus visité de Berlin, car il rassemble l'une
des plus belles collections du monde. Il est particulièrement réputé pour ses reconstructions
monumentales et vous pourrez admirer entre autre la porte d’Ishtar : construite au milieu du
VIème siècle av JC, sous le règne de Nabuchodonosor II, la Porte d'Ishtar était l'une des huit
portes de la cité de Babylone. Elle était dédiée à la déesse Ishtar, déesse de l'amour et de de la
guerre, de la vie et de la mort.
Ce musée abrite trois collections : la collection des antiquités (Antikensammlung), le musée
du Proche-Orient (Vorderasiatische Museum) et le musée de l'art islamique (Museum für
Islamische Kunst). Les pièces de ces collections ont été découvertes par des archéologues
allemands lors de fouilles au XIXe et au XXe siècle.
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Déjeuner dans un restaurant du centre ville.

Découverte à pied du quartier de " Unter den Linden ". Cette " allée sous les tilleuls " est
devenue la plus prestigieuse avenue de Berlin. Vous y découvriez la plus grande
concentration de monuments historiques et de musées de Berlin avec l'Ile aux Musées. Au fil
de cette visite, vous découvrirez le Palais du Prince Héritier, L'Opéra National, le Bebel Platz
où les nazis brulèrent en 1933 plus de 20.000 livres, la Cathédrale Ste Edwige, la " Alte
Bibliothek " surnommée " la commode " à cause de sa façade concave. Un petit détour par
Gendarmen markt, vous permettra de voir le Konzerthaus, siège du Philarmonique de Berlin
flaqué des Französischer Dom et Deutscher Dom.
La « Französischer Dom » (église française), construit entre 1701 et 1705 sert aujourd'hui
encore de paroisse à la communauté réformée française de Berlin. Vous y visiterez le Musée
des Huguenots (ouverture de 12 h à 17h) , qui propose une exposition permanente consacrée à
la Réforme, la Contre-Réforme, la révocation de l'Edit de Nantes et l'émigration de 20 000
huguenots français à Berlin.
Après un passage par Parizer Platz et la Porte de Brandebourg, votre itinéraire retour vous
fera découvrir la Bibliothèque Nationale, l'Université Humbolt, le " Neue Wache ", à ne pas
manquer, et le Musée de l'Histoire allemande (visites extérieures)
Retour à votre hôtel, dîner et logement.

JOUR 3
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Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Dépose des bagages en bagagerie.
Visite du château de Charlottenburg. En 2016 l'Ancien château est fermé et seule la Nouvelle
Aile se visite. Visite de la Nouvelle Aile construite par Frédéric le Grand en 1742. Certaines
des plus belles pièces du palais peuvent y être admirées dont les quartiers d'habitation privés
luxueux de Frédéric le Grand et les appartements élégants de Frédéric-Guillaume II. Les
chambres les plus impressionnantes dans la nouvelle aile sont les deux grandes salles: le
Weisser Saal (Salle Blanche) et le Goldene Galerie (Galerie Dorée), un salle de bal de 42
mètres de long ornée de miroir doré et de décoration Rococo. Vous découvrirez également les
jardins du chateau qui abritent le mausolée de la Reine Louise, le Belvédère, le nouveau
Pavillon.

Dépose du groupe en centre ville en fin de matinée.
Journée et déjeuner libres.
Transfert de l’hôtel à l'aéroport de Berlin Tegel pour le vol retour de 20h30 et fin des services
de l'autocar.
Vol Berlin – Luxembourg 20h05 – 21h40
Puis transfert vers Thionville et Yutz en autocar.
Tarif base 30 participants : 640 € ttc
Supplément chambre individuelle : 90 €

NOTRE FORMULE COMPREND :
. Les transferts en autocar vers Luxembourg
. Les vols Luxair : Luxembourg – Berlin aller –retour
. Les taxes aéroport
. 2 nuit(s) dans le ou les hôtel(s) mentionné(s) au programme ou similaire(s) bases chambre
double et petit déjeuner buffet,
. 2 dîners à l’hôtel + le déjeuner du jour 2 en ville
. Les visites inscrites au programme,
. Les transports terrestres selon programme et horaires
. Les services de guides locaux selon programme et horaires
. L’assurance assistance rapatriement bagages

NOTRE FORMULE NE COMPREND PAS :
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. Les déjeuners des jours 1 et 3
. Les boissons,
. Les dépenses personnelles,
. L'assurance annulation : 20 € / personne

