
D0337/19 ANNEXE 1

JOUR 1 JOUR 2** JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5** JOUR 6

Jeudi 07 Novembre 2019 Vendredi 08 Novembre 2019 Samedi 09 Novembre 2019 Dimanche 10 Novembre 2019 Lundi 11 Novembre 2019 Mardi 12 Novembre 2019

Petit-déjeuner 08H30 : au restaurant Libre à votre charge

Matin

Car immobilisé 9H .                                                    

Arrivée à Berlin vers 08H30.                                                                                                                                                                                                                      

10H00 : visite de la Hamburger 

Bahnhof.                                                                    

Montée à la coupole du 

Reichstag***.                                                                                                                                             

Découverte libre de la Pariser Platz, 

la Porte de Brandebourg... Puis, 

découverte libre de la boutique 

Ritter Sport.             

09H30 : Tour guidé en car sur les 

lieux symboliques du Mur de 

Berlin depuis le pont Bösebrücke 

jusque East-Side-Gallery, les 

vestiges de la 

Niederkirchnerstrasse, Checkpoint 

Charlie.

10H00 : Visite guidée du Mémorial 

de la Résistance allemande.                                                                                       

Puis, découverte libre du quartier 

Ku'Damm et de l'Eglise du 

souvenir. 

Car immobilisé 9H .                                                         

09H30 / 11H30 : Visite guidée 

des "Mondes souterrains 

berlinois".                                                                             

Les déplacements se feront en 

transports en commun pour le 

groupe de 11H30 car le car sera 

immobilisé (frais inclus dans le 

devis).                                                                                                    

Découverte de l'Alexanderplatz.                                                            

Route *

Déjeuner Libre à votre charge Libre à votre charge

Après-midi

13H00 / 13H30 : départ de 

votre établissement en 

autocar*

14H00 : Visite du Erlebniss Europa : 

présentation générale commentée 

de l'UE, visite du centre Europa 

Experience et projection d'un film 

de 15 minutes sur le Parlement 

européen.                                                              

Puis, découverte libre de la 

Potsdamer Platz et découverte 

libre du Sony Center.                                                                                   

Découverte extérieure du Musée 

Juif                                                                                                                                    

Visite libre du Mémorial de 

l'Holocauste.                                                               

16H00 : Visite libre du musée de la 

DDR.                                                                                                                    

14H30 : Visite guidée sur le thème 

du Street Art.                                                           

Puis, découverte libre de l'Urban 

Spree et du Raw Tempel.

Puis, passage devant la 

cathédrale de Berlin, l'avenue 

Unter den Linden.                                                        

15H00 : visite libre du musée de 

l'histoire allemande.                                                                                            

Puis, temps libre pour le 

shopping sur l'avenue Unter 

den Linden et dans la boutique 

Ampelmann. 

Arrivée à votre établissement 

vers 16H30. 

Dîner Emporté par les participants Libre à votre charge

Soirée et nuit  Voyage de nuit*
20H30 : Départ pour le voyage 

de nuit*

* avec le nombre de conducteurs nécessaires, dans le respect de la législation des transports de voyageurs

** Pour une question de respect du temps de conduite, votre autocar sera immobilisé 09H, de 08H30 à 17H30

** Pour une question de respect du temps de conduite, votre autocar sera immobilisé 09H, de 11H00 à 20H00

Toutes les visites sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

BP 84 - 14220 SAINT MARTIN DE SALLEN  ·  TEL : 02 31 15 22 33  ·  FAX : 02 31 15 22 39  ·  www.vefe-voyages.com  ·  E-mail : info@vefe-voyages.com

BERLIN PASSE RECOMPOSE 

En familles-hôtesses

Suggestion de programme pour un voyage de 4 jours / 3 nuits sur place, 

soit une amplitude de voyage de 6 jours.

En pension complète depuis le dîner du J2 jusqu'au déjeuner du J5.

Paniers repas remis par les familles

En familles-hôtesses

***A réserver par vos soins pour obtenir la gratuité - nous vous donnons les coordonnées


