329 € dès 269 €
3 jours / 2 nuits – Vols réguliers directs
Hôtel 4**** - Petits-déjeuners buffet
Visites guidées comprises

Départs de VOTRE AEROPORT
en Décembre

––

JOUR 1 : VOTRE AEROPORT / BERLIN
Formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à destination
de Berlin. Accueil de votre guide francophone puis transfert en autocar privatif. Visite
guidée panoramique de Berlin : découverte de la capitale, carrefour international artistique et
culturel. Vous commencerez par la partie Ouest de la ville par le Kurfürstendamm, artère
commerciale et toujours animée, que les Berlinois appellent communément le Ku'damm, vous
apercevrez l'étonnant bâtiment de la Philharmonie, le château de Bellevue, la colonne de la
Victoire et la place de Potsdam avant de rejoindre la partie Est de la ville, où vous verrez la tour
de la télévision, haute de 368 mètres qui domine toute la ville, l'allée Karl Marx, symbole de
l’architecture soviétique puis la porte de Brandenbourg, trait d'union entre l'Est et l'Ouest pour
terminer au Reichstag, coiffé de sa magnifique coupole en verre. Transfert en autocar privatif à
votre hôtel 4**** situé tout proche du centre de Berlin. Fin de journée libre pour une
découverte personnelle de Berlin, le shopping. Nuit à votre hôtel 4**** situé tout proche du
centre de Berlin.

JOUR 2 : BERLIN
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pour une découverte personnelle de Berlin, le
shopping. Ne manquez pas le musée du Mur Haus am Checkpoint Charlie. Le musée du mur de
Checkpoint Charlie contient une exposition permanente sur l’histoire du mur de Berlin ainsi que
divers témoignages historiques de la lutte internationale pour les droits de l’homme. Sont exposés,
entre autres, différents objets et moyens utilisés par les fugitifs et leurs passeurs. Vous pourrez aussi
effectuer une promenade en bateau sur la rivière Spree. Vous verrez les sites tels que : L'église
mémoriale Kaiser Wilhelm, le Square Potsdamer, l'Hôtel de Ville, Fernsehturm, Unter Den Linden,
la Porte Brandenburg, la Colonne Victoire, le Palais Charlottenburg et plus encore. Nuit à votre
hôtel 4**** situé tout proche du centre de Berlin.

JOUR 3 : BERLIN / VOTRE AEROPORT
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pour une découverte personnelle de Berlin, le
shopping et une visite optionnelle (voir ci-joint). Transfert de l’hôtel en autocar privatif à
l’aéroport Berlin. Formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier
direct à destination de votre aéroport.
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Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols réguliers direct France/Berlin/France
 Les taxes aéroports, hausse carburant & frais de bagages à main (50cm x 40cm x 20cm) :
ferme et définitif
 Les transferts aéroport A/R en autocar privatif
 Le logement base chambre double en Hôtel 4****
 Les petits-déjeuners
 Le guide francophone et les visites guidées mentionnées au programme
 Les taxes et services locaux
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyages
 La garantie financière APST
 Les assurances Assistance / Rapatriement OFFERTE
 Une gratuité sur la base de 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les frais de bagages en soute facultatifs (20 kg)
 Les acheminements aéroport A/R en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville :
nous consulter
 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter
 Les déjeuners et dîners dans le centre historique
 Les boissons (1/4 de vin et eau minérale)
 Les dépenses personnelles
 Les assurances Annulation Toutes Causes et Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Départ garanti pour un minimum de 20 participants- Autres bases : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.
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VISITES ET SOIREES OPTIONNELLES
BUS PANORAMIQUE 24H :
20 €
C'est le meilleur moyen de découvrir Berlin et les principaux sites touristiques en une journée. Vous
passerez par l'église érigée en mémoire du Kaiser Guillaume, la place de Potsdam, l'hôtel-de-ville, la
tour de la télévision, l'avenue Unter-den-Linden, la porte de Brandebourg, la colonne de la Victoire, le
palais de Charlottenbourg et bien d'autres. Faites autant d'arrêts que vous le souhaitez puis prenez le
bus suivant. Le ticket est valide pour la journée pendant les heures de service.
BERLIN A VELO - Découverte de Berlin à Vélo avec guide francophone :
27 €
Berlin est tissée de pistes cyclables alors pourquoi ne pas se mettre à la couleur locale et adopter ce
mode de déplacement écologique, pratique et insolite ? Ainsi, vous pourrez apprécier à un rythme
humain la découverte de cette ville historique, courageusement cramponné au guidon de votre destrier
d'acier. Les promenades sont très vivantes et permettent aussi bien de faire connaissance avec les
principales artères de la cité qu’avec des lieux plus secrets.
BUS PANORAMIQUE 24H ET CROISIERE :
29 €
Faîtes l'expérience de Berlin dans une perspective différente
tout en profitant d'un voyage en bateau sur la rivière Spree. Ce
concept de visite vous permet de mélanger votre circuit en ville
avec une ballade en bateau. Ce circuit offre un moyen idéal
pour explorer la ville de Berlin et visiter les principaux sites
touristiques en une journée. Vous verrez les sites tels que :
L'église mémoriale Kaiser Wilhelm, le Square Potsdamer,
l'Hôtel de Ville, Fernsehturm, Unter Den Linden, la Porte
Brandenburg, la Colonne Victoire, le Palais Charlottenburg et
plus encore. Faîtes autant d'arrêts que vous le souhaitez et continuez votre voyage avec le bus suivant.
Votre ticket est valide une journée entière durant les heures opérationnelles. Vous pourrez aussi
profiter d'un voyage en bateau d'une heure, où vous verrez des attractions distinctives tel que le
Quartier Nikolai et la Cathédrale de Berlin.
VISITE DU REICHTAG / PAUSE CAFE - GATEAU AU RESTAURANT DE LA COUPELLE :
31 €
Incluant Guide, café ou thé avec une pâtisserie (seul moyen de visiter la coupole du Parlement sans
avoir à attendre des heures)
Certainement le monument le plus symbolique de Berlin avec la porte de Brandenbourg, le Reichstag a
connu toutes les péripéties du XXe siècle, pour ne remplir que 40 ans durant sa fonction de siège du
Parlement allemand. Après la réunification et la désignation de Berlin comme nouvelle capitale, le
Reichstag est modernisé pour accueillir à nouveau le Parlement de la République fédérale, le
Bundestag.Les travaux confiés à l'architecte britannique Sir Norman Foster permettent au Reichstag de
retrouver sa coupole, mais sous une forme contemporaine.
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CONCERT CLASSIQUE AU CHATEAU DE CHARLOTTENBURG :
à partir de 39 €
Une véritable expérience culturelle Les Palais Prussiens et leurs jardins riches en histoire datant de
presque 400 ans. Venez savourer cette inoubliable visite du Palais Charlottenburg de Berlin. Le Palais
Charlottenburg, cette magnifique résidence secondaire des Rois Prussiens, a été un centre d'activités
artistiques et d'appréciation de l'art depuis les prémisses de l'histoire. Une série de concerts est donnée
dans la Superbe Orangerie du Palais de Charlottenburg et nous voudrions vous offrir l'opportunité de
vous conduire vers les temps Baroque en écoutant un des concerts culminants de la musique Baroque
et de la musique Classique Berlinois dans une atmosphère qui s'y prête parfaitement. Les membres de
l'orchestre ainsi que les hôtes seront habillés avec des costumes Baroques et le concert aura lieu à la
lumière des bougies. Le programme comprend plusieurs oeuvres du 17ème et du 18ème siècle, de
Johann Sebastian Bach à la reine Sophie Charlotte (le Palais fut nommé en son nom, elle-même étant
un compositeur doué) du Roi Frederic le Grand et sa cour de musiciens Luigi Boccherini à Wolfgang
Amadeus Mozart.
BERLIN GUERRE FROIDE :
12 €
Soyez informés sur la Guerre Froide et venez découvrir les secrets Soviétiques, de la CIA et plus
encore. Le Mur de Berlin, dans la continuité de la Grande Muraille de Chine, fut l'une des plus longues
structures jamais construites afin de séparer les gens des autres. Cette excursion part à la poursuite des
fantômes sur la piste du chemin de la Mort et du Mur et retrace certaines des plus intriguantes
fortifications de ses bordures en allant des tours de la garde aux pièges des chars militaires. Cette
excursion a été crée pour nous remémorer la Guerre Froide, qui a maintenu le monde dans la terreur
durant quarante ans et qui s'est achevée il n'y a pas si longtemps. Au milieu d'un 'No Mans Land', au
Barrage infâme Charlie où les forces de la Guerre Froide se tenaient anciennement dans un champ
retiré, nous vous décrirons l'emploi du temps et les devoirs des Gardiens de Frontières Soviétiques et
des Forces Alliées, la Stasi et la CIA.
SUPER BERLIN PANORAMIQUE :
25 €
Admirez les monuments les plus intéressants de Berlin lors de ce circuit panoramique d'une demijournée, en autocar. Arrêt à la Galerie East Side, visite du Musée de Checkpoint Charlie (à partir du
1er janvier 2009 le Musée GDR ou le libraire "histoire de Berlin") et approche extérieure des
attractions importantes de Berlin. Cette visite Super Berlin couvre un arrêt photo dans la galerie East
Side et une visite du Musée de Checkpoint Charlie, à la place vous visiterez à partir du 1er janvier
2009 le Musée GDR (départ de la visite à 10:00) ou le libraire "histoire de Berlin" (départ de la visite à
14:00). A part cela vous verrez également, l'église du Mémorial, le KaDeWe, le Kulturforum, le poste
de contrôle Charlie, les restants du Mur, le bâtiment Martin Gropius, la Place Potsdam, la
Friedrichstrasse, le Gendarmenmarkt, la Cathédrale française et allemande, le Konzerthouse, le quartier
Nikolai, la mairie de Berlin, la Tour de la télévision, la Place Alexander, le Hackesche Hoefe, le
Museumsisland, l'université de Humboldt , le Palais du Prince et le Palais de la Princesse, la
Cathédrale St Hedwigs, Unter den Linden, le Palais Bellevue, la Colonne de la Victoire, l'Opéra
allemand, le Palais de Charlottenburg, le stade olympique, le palais international des congrès ICC, les
foires et le Kurfuerstendamm.
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BERLIN - CHATEAU DE CHARLOTTENBURG :
37 €
Accueil de votre guide puis départ en autocar pour la Visite guidée du château de Charlottenburg avec
le cabinet des porcelaines, l’aile de Knobersdorff, et une importante collection de peinture des grands
romantiques du début du XIX° siècle. Visite du parc du château.
CHATEAU DE SANS SOUCIS :
39 €
Visitez la nouvelle et l'ancienne parties de Postdam, en direction du magnifique château de Sans souci.
Visitez la nouvelle et l'ancienne parties de Postdam, tout en profitant du confort de notre autocar.
Admirez les merveilleux jardins de Sanssouci et visitez le château de Sanssouci. Puis, vous pourrez
vous rendre dans le quartier hollandais, l'église de Saint Nicolas, la mairie historique, les anciennes
écuries royales, la porte Nauen et le nouveau Palais.
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