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Départ de NANTES 

Découverte en liberté 

Hôtel 3*** centre-ville 

Excursions optionnelles 

Escapade en liberté 4 jours - 3 nuits 

BERLIN 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION BERLIN : Escapade en liberté 

TYPE DE VOYAGE  4 jours – 3 nuits ; Départ : NANTES   

 A partir de 10 personnes  

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport NANTES / BERLIN et retour sur vols réguliers 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone 

 Le logement base chambre double et petits déjeuners à l’hôtel EUROPA CITY 3*** ou similaire 

 L’assistance de notre agence locale 

 Un carnet de voyage avec un guide  

 L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance – rapatriement – bagages et annulation 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les repas, les boissons, les excursions 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité 
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BERLIN  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienne capitale des rois de Prusse, détruite entièrement en 1945, elle naît 

une seconde fois avec la chute du mur. 

Ville réunifiée, elle retrouve son rythme de ville universelle, partout il y a 

quelque chose de nouveau à découvrir. 

Ville aérée et moderne avec ses larges allées de tilleuls, l’animation est 

concentrée à l’ouest de la ville autour de Kurfürstendamm et de ses 

commerces. Le centre historique est plutôt à l’est et abrite de nombreux 

musées prestigieux et édifices de style classique. 
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EN OPTION : Visites  &  Excursions  

 

 Tour panoramique de Berlin avec autocar et 

guide francophone (durée 3h00). 

 

 Journée entière à la découverte de Berlin avec 

entrée pour le musée du Mur (9h00-16h00). Hors 

déjeuner.  

 

 Découverte de Potsdam, entrée incluse au 

château Sans Souci et son parc (5h00). 

 

 L’île des Musées et le musée de Pergame (3h00). 

 

 Visite du Château Charlottenburg (3h00) avec 

l’entrée au Palais « Altes Schloss » avec 

audioguide. 

 

(Descriptifs ci-dessous) 

 

 

 



 

-  4  - 

 

BERLIN  
 

1
er

 jour : NANTES / BERLIN 

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol pour BERLIN  

 

 A l’arrivée, accueil par notre représentant local 

 Transfert à l’hôtel EUROPA CITY 3* - ou similaire   

 Découverte libre de Berlin 

 Repas libres  

 Nuit à l’hôtel 

 

 

2
ème

 et 3
ème

 jours : BERLIN  

 Petits déjeuners 

 Séjour libre dans la capitale allemande ou possibilité d’excursions :  
 

TOUR PANORAMIQUE DE BERLIN (3h00) :      

Tour panoramique avec la découverte du quartier « Unter den Linden », de la porte de Brandenbourg sur la Place 

Pariser Platz, du Reichstag et de la Chancellerie, de la place « Alexanderplatz »,  le Check point Charlie, le Potsdamer 

Platz, symbole du nouveau Berlin. Pendant ce tour, vous monterez en ascenseur au 24éme étage de la tour Kollhoff au 

Potsdamer Platz pour profiter d’une vue splendide sur les monuments de Berlin.  

Services inclus : Autocar, guide francophone, montée en ascenseur à la tour Kollhoff. 
 

DÉCOUVERTE DE BERLIN (9h00-16h00) :       

Départ en autocar privé avec votre guide local pour une journée à la découverte de la ville : La Potsdamer Platz, 

Kurfürstendamm, l`église du Mémorial, le grand magasin KaDeWe et le Tiergarten, le quartier gouvernemental et sa 

nouvelle chancellerie, la colonne de Victoire, la Pariser Platz avec l`Ambassade de France et l`Académie des Arts, 

l`avenue Unter den Linden avec la Porte de Brandebourg, l`Opéra, l’Arsenal prussien, la cathédrale Berlinoise,  l`île 

aux musées avec le Musée de Pergame, l`Alexanderplatz et l`avenue Karl Marx Allee. (visites extérieures).  

L’après-midi, visite du quartier de Checkpoint Charlie l’ancien poste frontière, visite du  musée du Mur, qui 

raconte l’histoire du “rideau de fer” et les tentatives des Berlinois de l’Est pour le franchir. 

Durée : 09h00-16h00 incluant le temps pour le déjeuner. 

Services inclus : autocar privé, guide francophone, entrée au musée du Mur 

Supplément déjeuner en ville (3 plats, hors boissons)    
 

DÉCOUVERTE DE POTSDAM (5h00) :       

Excursion en autocar privé avec votre guide francophone à Potsdam où vous visiterez le Parc et le château de Sans 

souci. Retour à Berlin en autocar et déjeuner en ville (avec supplément) 

Services inclus : autocar, guide francophone, entrée au château Sans Souci et à son parc (visite du château avec 

audioguide) 
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http://www.hotel-europa-city.de/ 

http://www.hotel-europa-city.de/
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L’ILE DES MUSÉES et LE MUSÉE DE PERGAME (3h00) :    

Pendant cette promenade à travers l’île des musées, célèbre dans le monde entier et dont les bâtiments abritent les 

collections archéologiques et l´art du XIXème siècle, vous visiterez le musée de Pergame avec l’autel de Pergame et 

la porte d'Ishtar de l'ancienne Babylone. 

Services inclus : 1 transfert en autocar privé, guide francophone, entrée au musée de Pergame 

 

VISITE DU CHATEAU DE CHARLOTTENBURG (3h00) :    

Pendant cette visite, vous allez découvrir le somptueux château de Charlottenburg qui fut l’une des premières 

résidences d’été des grands Electeurs de Brandebourg, puis des rois de Prusse.  

Services inclus : autocar, guide francophone, entrée au palais « Altes Schloss avec audioguide» 

 

 

 Repas libres 

 Nuits à l’hôtel 

 

 

4e jour : BERLIN / NANTES  

 Petit déjeuner 

 Matinée et déjeuner libres 

 Selon les horaires, transfert à l’aéroport   

 Assistance aux formalités d’enregistrement   

 

Envol pour NANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta - 44000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

