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Hôtel 4**** situé au cœur de BERLIN   

Visites  

 

 

Circuit Berlinois  
8 Jours - 7 Nuits 

De Mars à Octobre  
 

 

 

A partir de 1.490€ 

BERLIN  
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TARIFS ET CONDITIONS 
 

DESTINATION BERLIN – Circuit  culturel 

TYPE DE VOYAGE  8 Jours - 7 Nuits   

PERIODE Mars à Octobre  

PRIX FORFAITAIRE 

par personne(1) 
Base 20-24 personnes........................................................... 1.550 €  

Base 25-30 personnes........................................................... 1.490 €   

Sous réserve de disponibilité lors de la réservation   

PRESTATIONS COMPRISES :  

• Les transports aérien France/BERLIN et retour  

• L’assistance aéroport « Décalage Horaire » au départ de votre aéroport 

• Le logement base chambre double à l’hôtel Park Inn by RADISSON ALEXANDERPLATZ 4****, ou 

similaire pour 7 nuits au centre de Berlin avec petits déjeuners  

• 3 dîners à l’hôtel ou dans un restaurant dans le quartier de l’hôtel – menu standard/ buffet 3 plats  

• 6 déjeuners aux restaurants – Menu 2 plats- dont un au restaurant tournant Sphère (un lundi ou 

mardi)  

• La boisson aux 9 repas :  1 verre de vin ou 1 bière (0,3l) ou 1 boisson sans alcool (0,2l) et 1 

café/thé    

• Les services d’un guide francophone pour l’accueil aéroport, les visites à Berlin et excursion 

Potsdam selon le programme : 

➢ J1 : assistance aéroport + 3 heures de services 

➢ J2 à J5 : de 9h00 à 17h00 (fin des visites à l’hôtel) 

➢ J6 : 8 heures de service 

➢ J7 :  de 09h00 à 17h00  

➢ J8 : assistance aéroport  

• Les services de L’autocar  

➢ J1 : transfert depuis l’aéroport + 3 heures de services 

➢ J6 : Autocar 8 heures de service 

➢ J8 : 1 transfert vers l’aéroport 

• Le Pass transport en commun 7 jours (Zone A et B)   
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• Les entrées :  

➢ Mémorial du Mur de Berlin, l’accès à la Coupole du Reichstag, Berliner Dom 

➢ Pass musées 3 jours : Panorama du musée de Pergame, nouveau Musées, Ancienne galerie 

nationale, Musée Bode, Archives du Bauhaus, Musée d’Art Contemporain (Hamburger 

Bahnhof), Topographie des Terrors, Musée juif, Musée du film et de la télévision. 

➢ Entrée au château Sans-Soucis, Cécilienhof   

➢ La promenade en bateau d’une heure   

• La location des écouteurs (système audio guides) 

• L’assistance de notre représentant local  

• Les taxes d’aéroport 

• Un carnet de voyage complet avec guide touristique et étiquettes bagages 

 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 

• Les prestations et services non indiqués dans « prestations comprises » dont 4 dîners non inclus  

• Les éventuels déjeuners des J1 et J8 ou excursions complémentaires à déterminer selon les 

horaires de vols à l’ouverture des réservations aériennes. 

• L’option : visite du « Brücke Museum » le J8 – Réalisable selon les horaires de votre vol- non 

connue à ce jour) : Avec supplément (voir au programme) 

• Les dépenses personnelles, les pourboires au guide et chauffeur  

(Conseils : chauffeur : 2 € par jour et par personne / Guide : 3 à 4 € par jour et par personne) 

• Le supplément chambre individuelle : 278 € - en nombre limité (dans la limite de 5 chambres 

individuelles maximum pour le groupe) et selon disponibilité  

• L’assurance MULTIRISQUE  EVOLUTION PREMIUM « Spéciale Epidémie et Pandémie » : Assistance, 

Rapatriement, Bagage, Annulation : 72 € 
 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité ou passeport, en cours de validité obligatoire – conditions sanitaires confirmées 

30 jours avant le départ 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact1@decalage-horaire.fr  
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière ATRADIUS - IM044190005 - R.C.P. Aviva Assurance 
www.decalage-horaire.fr   
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BERLIN  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

1er jour : FRANCE / BERLIN - Tour panoramique Berlin Ouest  

• Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant  

• Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol pour BERLIN  

  

• Arrivée du vol à l’aéroport BERLIN et accueil par votre guide 

francophone  

   

• Grand tour panoramique de la capitale pour vous donner un 

aperçu des principaux sites incontournables de Berlin. 

• Passage au château Charlottenburg (extérieur) qui était l'une des 

premières résidences d'été construite par les Grands Electeurs de 

Brandenburg.  

Continuation par le Tiergarten : le poumon vert de Berlin, la colonne 

de la victoire et le château Bellevue : la résidence du président de la 

République 

Passage par la porte de Brandebourg, symbole de la réunification de 

l’Allemagne. 

Poursuite à travers la partie orientale de la ville, où vous découvrez 

la célèbre avenue Unter den Linden, la place de Paris et l'ambassade de 

France.  

Continuation jusqu’à la place Alexandre où se dresse la tour emblématique de la 

télévision non loin quartier Saint Nicolas, le cœur historique de la capitale.  

Passage par la place Potsdam avec son architecture contemporaine.  

 

En cours d’itinéraire passage à East Side Gallery : la plus longue parcelle 

restante du Mur de Berlin sur laquelle de nombreux artistes ont peint 106 

œuvres dédiées à la liberté. 

  

Itinéraire à reconfirmer selon horaires d’arrivée  

 

 

 

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. 

 

8 J / 7 N 
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• Arrivée à l’hôtel Park Inn By Radisson Alexanderplatz 4****ou similaire et installation dans les chambres 

Le Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz est un établissement 4 étoiles supérieur doté de 3 restaurants, et 

d'un spa. Il s'agit du plus haut hôtel de Berlin. L’hôtel se trouve en face de la gare de Berlin Alexanderplatz, où 

vous pourrez prendre des bus, des tramways et des trains S-Bahn pour vous déplacer dans la ville. 

• Dîner au restaurant principal de l’hôtel ou au restaurant proche 

• Logement 

 

2ème jour :  SUR LES TRACES DU MUR – Coupole du Reichstag  

• Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ avec votre guide en transport en commun. 

 

Erigé en 1961 le mur de Berlin a divisé la ville pendant 27 ans et sa chute 

en novembre 1989 a déclenché une vague d'euphorie et d'espoir dans 

l'Allemagne et dans le monde entier. 

Aujourd'hui, on trouve dans toute la ville des traces du Mur, de ses vestiges 

et de ses sites mémoriaux. 

Lors de notre tour sur les traces du mur vous découvrirez le mémorial du 

Mur de Berlin de la Bernauer Strasse où se dresse le dernier tronçon du 

mur encore conservé dans son intégralité. 

Continuation vers le secteur Checkpoint Charlie, le poste frontière le plus connu à l’époque de la guerre froide et la 

place Alexanderplatz, où eurent lieu des manifestions importantes à Berlin-Est à la vieille de la chute du mur. 

remarque : visiter le musée du mur serait une répétition avec le mémorial du mur -  les locaux du musée du mur sont 

de plus très étroits. 

 

Continuation vers la place "Gendarmenmarkt" dominée par le Dôme 

Français, le Dôme Allemand et le Konzerthaus Berlin, siège de l'Orchestre 

symphonique de Berlin. Au début du XVIIIe siècle Fréderic Guillaume Ier y fit 

installer le régiment cuirassier de gens d'armes et donna son nom actuel à cette 

place. 

 

Vous longez la célèbre avenue Unter den Linden (passage devant hôtel 

Adlon).  

 

Fin de la visite à la Pariserplatz tout proche de la porte de Brandebourg qui est le symbole de l'unité retrouvée de 

l'Allemagne et de sa capitale après la chute du Mur.  

 

• Déjeuner (menu 2 plats) en cours de visite. 

 

Passage au palais du Reichstag dans le nouveau quartier du gouvernement à 

Berlin. Construit pour abriter l'Assemblée du Reich à partir de 1894, il abrite 

aujourd'hui le Bundestag. Le bâtiment de style néoclassique est surmonté d'une 

coupole d’où s’offre un splendide panorama sur le centre- ville.  

 

La montée à la coupole du Reichstag hors session parlementaire et sous 

réserve de disposition, réservable à partir de 3 semaines avant l’arrivée du 

groupe. 

Le centre de réservations se réserve le droit de modifier ou d’annuler la 

réservation jusqu’au jour de la visite.  
 

• Dîner libre.  
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•  Logement. 

 

OPTION : Programmation d’un concert Berliner Philharmonie   (Concert en attente de 
programmation) – Avec supplément 
La Philharmonie de Berlin (Berliner Philharmonie) est un ensemble de deux salles intégrant une salle 
de concert symphonique et une salle de musique de chambre. La conception extrêmement 
novatrice de la grande salle en a fait l'une des plus célèbres salles de concert au monde, et elle a eu 
une grande influence sur la construction des auditoriums au xxe siècle. La salle de musique de 
chambre, construite un quart de siècle plus tard, est basée sur les mêmes principes. 

 

 

3ème jour : L’ILE DES MUSEES - Pass Musée J1 

• Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Route en transport en commun vers la place Bebel, lieu de l'autodafé des livres du 10 mai 1933 cathédrale de Berlin 

Berliner Dom qui était autrefois l'église de cour des Hohenzollern. Vous passez devant le château de Berlin 

(Berliner Stadtschloss) qui fut la résidence principale des Hohenzollern jusqu'à la chute de l'Empire allemand.  Après 

de longs travaux de rénovation, il abrite depuis peu le célèbre musée du Forum Humboldt qui devrait prochainement 

ouvrir ses portes. 

 

• Visite de l’Ile des musées, un chef d’œuvre berlinois architectural, urbanistique et artistique 

incontournable. :  

 
Musée de Pergame : Le panorama  

Le bâtiment central du musée de Pergame étant fermées en raison de travaux de rénovation jusqu’en 2024, un 

nouveau bâtiment d'exposition temporaire se trouve en face de l'Île aux Musées. L'exposition « Musée de Pergame. 

Le panorama »  avec un panorama à 360° de Yadegar Asisi et des originaux antiques de Pergame permettent de 

découvrir l'autel de Pergame sous sa forme et dans son environnement d'origine au cœur de l'acropole. 

 

• Déjeuner (menu 2 plats) en cours de visite. 

 

Nouveau Musée 

Visite au Nouveau Musée de la collection du Musée égyptien et celle de Papyrus. 

 

 

Ancienne galerie nationale : des chefs-d’œuvre, de l'impressionnisme au réalisme 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://www.visitberlin.de/fr/event/pergamon-meisterwerke-der-antiken-metropole-und-360deg-panorama-von-yadegar-asisi
https://www.visitberlin.de/fr/event/pergamon-meisterwerke-der-antiken-metropole-und-360deg-panorama-von-yadegar-asisi
https://www.visitberlin.de/fr/event/pergamon-meisterwerke-der-antiken-metropole-und-360deg-panorama-von-yadegar-asisi
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Musée Bode : Le musée réunit des travaux de différentes époques : Galerie des Sculptures, le Musée d’Art Byzantin 

et la collection de pièces (cette visite pourra se faire le  jour  4  après-midi pour alléger le programme intensif de 

cette journée !) 

 

• Dîner libre.   

• Logement. 

 

4ème jour : Visite sur le thème du Bauhaus- Musée Art contemporain -Pass Musée J2 

• Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

• Visite avec votre guide local sur le thème : Berlin et le mouvement artistique du Bauhaus  

 
Route en transports en communs vers le quartier de Charlottenburg. 

 

Visite des archives du Bauhaus (actuellement en cours de rénovation) 

Le Bauhaus Archiv à Berlin est un musée dédié à la conservation du patrimoine de mouvement Bauhaus. Le bâtiment, 

conçu de manière appropriée par Walter Gropius, abrite la plus grande collection d’art du Bauhaus dans le monde. 

 

 

• Déjeuner (menu 2 plats) en cours de visite. 

 

Visite du musée du musée d’Art contemporain situé à « Hamburger Bahnhof ». 

Dans cette ancienne gare, les salles historiques de hauteur impressionnante côtoient des annexes aux formes 

géométriques caractéristiques.  

Il présente néanmoins des œuvres modernes et contemporaines (depuis la 2e moitié du 20e siècle) notamment de 

Joseph Beuys, Anselm Kiefer, Roy Lichtenstein, Richard Long, Andy Warhol et Cy Twombly. 

 

Musée Bode sur l’ile des musées pour alléger le programme de la veille. 

 

• Dîner au restaurant de l’hôtel/ dans un restaurant à proximité de l’hôtel. 

• Logement. 

 

 

5ème jour : « Au coeur du Berlin Juif sous la dictature nazie » -Potsdamer 

Platz- Pass Musée J3 

• Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Une matinée pour mieux comprendre la montée du nazisme en Allemagne, les 

mécanismes de la propagande et de la terreur. 

Début de la visite dans l’ancien Quartier des Granges. On y découvre encore les multiples vestiges de la présence 

juive à Berlin, des passages cachés à travers les cours intérieures du quartier pour rejoindre à l’époque la petite 

synagogue détruite lors de la Nuit de Cristal. 

 

Passage devant l’ancienne fabrique de bosses d’Otto Weidt, « le Schindler berlinois » en quelque sorte. Celui-ci a 

parvenu à protéger ses employés juifs et  est venu également  en aide aux déportés tout en aidant également ceux qui 

choisissaient la clandestinité.  

Trajet en transports en commun jusqu’au musée de la "Topographie de la Terreur".  
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Sur les lieux mêmes où se dressait de 1933 à 1945 le siège des quartiers généraux de la  Gestapo et des SS, 

l’exposition du centre de documentation retrace l’histoire du site et des institutions de la terreur ainsi que l’histoire de 

leur crime organisé à l’échelle européenne. 

 

Dans la rue Wilhelmstrasse vous découvrez les bâtiments de plusieurs anciens ministères nazis, dont l’architecture 

reflète parfaitement l'idéologie nationale-socialiste. 

Cette rue abritait aussi la Chancellerie d’Hitler, le dictateur s’y suicida, retranché dans son bunker. Il n’en reste plus 

aucune trace aujourd’hui. 

 

Musée juif de Berlin : le plus grand musée juif d'Europe donne un aperçu de 1700 ans d'histoire juive allemande.  

 

• Déjeuner (menu 2 plats) en cours de visite. 

 

Départ vers Potsdamer Platz, détruite par la guerre et divisée par le Mur de Berlin est aujourd’hui la place la plus 

moderne du centre-ville avec son architecture avant gardiste spectaculaire comme le bâtiment Debis ou encore le 

Sony 

A la chute du mur, elle retrouva sa fonction de carrefour animé et de vitrine. 

 

Visite du  musée du film et de la télévision de Berlin qui propose une palette allant des premières images animées 

au film numérique : l'exposition permanente « Film » invite à un voyage dans le temps sur plus d'un siècle d'histoire 

du film allemand. Marlene Dietrich tient bien sûr un rôle majeur dans ce musée. 

 

 

Dîner libre.  Logement. 

 

 

6ème jour : Potsdam et le palais de Sans Soucis 

 

• Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Potsdam et le palais de Sans-souci, le fleuron de l'ancien empire Prusse  

En route vers Potsdam en autocar en compagnie de notre guide local, arrêt au célèbre pont des Espions, qui était 

le point de rencontre entre Américains et Soviétiques pendant la Guerre Froide pour l’échange de prisonniers et de 

négociations diplomatiques. Son histoire a été portée plus tard au cinéma par 

Steven Spielberg. 

 

Promenade dans le parc de Sans-Souci qui se présente comme un ensemble 

de châteaux et de jardins. Commencé au XVIIe siècle par Frédéric le Grand et 

agrandi au XIXe, l'ensemble est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Après avoir remonté les allées fleuries puis les escaliers parsemés 

d’étonnantes terrasses de vignes, vous atteignez le coquet palais Rococo de 

Sans-Souci de Frédéric Le Grand. 

Loin des intrigues de la Cour berlinoise, le roi recevait notamment Voltaire 

"sans souci, sans protocole et… sans femme" dans sa résidence d’été intimiste inspirée par le Grand Trianon 

de Versailles. 

 

Visite du Palais de Sans-souci : le petit palais intimiste de Frédéric le Grand 

 

 

• Déjeuner (menu 2 plats) en cours de visite. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
http://www.berlin-en-ligne.com/visite/monuments/mur_de_berlin/
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Tour panoramique de Postdam au cours duquel vous découvrez la ville baroque magnifiquement restaurée, le 

Quartier Hollandais peuplé à l'origine de colons, l’authentique village russe Alexandrowka, le vieux marché et la 

porte de Brandebourg. 

 

Visite du château de Cecilienhof où les puissances victorieuses ont débattu de l'occupation de l'Allemagne après la 

Seconde Guerre mondiale.  

 

Route vers Berlin 

 

Dîner libre.  Logement. 

 

7ème jour : Quartier Saint Nicolas, tour de la Télé- Promenade en bateau sur la Spree 

• Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Vous découvrez lors de cette promenade guidée le cœur historique de la capitale qui s'étend entre les rives de la Sprée 

et l'Hôtel de Ville. 

Le Rotes Rathaus de Berlin, littéralement la mairie rouge de style de la Nouvelle Renaissance, inspirée par la couleur 

de ses briques rouges représente l'un des symboles de la capitale. Ses caractéristiques sont le beffroi au-dessus du 

portail central et une frise en terre cuite qui illustre en 36 tableaux l’histoire de Berlin depuis 1871. 

Le quartier médiéval de Saint-Nicolas doit son nom à la plus ancienne église de Berlin qui le domine de ses flèches 

jumelles. Dévasté par les bombardements de la 2e guerre mondiale le quartier fut reconstruit par le gouvernement de 

la RDA entre 1981 et 1987 en respectant l'image de l'ancien quartier médiéval. 

Parmi la cinquantaine de maisons dans ce quartier vous trouverez le palais Ephraim, un joyau de l'architecture rococo 

qui appartenait au banquier royal Veitel Heine Ephraim et l’imposante maison bourgeoise en style baroque la 

Knoblauchhaus. 

 

Déjeuner au restaurant tournant Sphère en haut de la Tour de télévision de 

Berlin à 207 m de hauteur. 

(Uniquement le LUNDI et MARDI midi et sous réserve de disponibilité)   

Montée en ascenseur jusqu’au restaurant panoramique  

  

 

 

 

Promenade en bateau sur la Spree- 1 heure  

Laissez-vous impressionner par les contrastes entre l'architecture historique et moderne de la capitale lors d'une 

promenade en bateau sur la Spree. Partant du quartier médiéval de St Nicolas, vous sillonnez la Spree jusqu’au 

Reichstag dans le quartier gouvernemental et poursuivez votre tour jusqu'à la "Maison des Cultures du Monde". Au 

niveau du pont de Luther, vue sur le château de Bellevue qui abrite le siège de la Présidence fédérale, puis la 

monumentale Colonne de la Victoire au centre du Tiergarten. Vous longez l’ile aux Musées, chef d’œuvre 

architectural et artistique, jusqu’à la prestigieuse cathédrale de Berlin.  

Fin du tour dans le quartier St Nicolas. 

. 

 

17h00 : Fin des visites à l’hôtel. 

Dîner libre.  Logement. 

 

 

8ème jour : BERLIN / FRANCE 

 

• Petit-déjeuner à l’hôtel. 

• Temps libre selon les horaires de votre vol  



 

 

 

 

-  10  - 

 

          Option avec supplément :  Réalisable selon les horaires de votre vol (en attente de confirmation)  

 

          Visite du Brücke Muséum à Dahlem (Transferts, entrée incluse)  
          Musée ouvert à partir de 11h00- Fermé le mardi      

          Départ de votre hôtel pour la visite du Brücke Museum (durée selon horaire de votre vol) avant de vous rendre à      

l’aéroport. 

 

          Base 20 participants : Supplément 60 €/personne 

          Base 25 participants : Supplément 55 €/personne 

 

   

• Transfert vers l’aéroport selon les horaires de votre vol  

• Formalités d’enregistrement   

 

Envol 
               

 

 

Programme pouvant être modifié à l’ouverture des vols ou en fonction d’impératifs locaux, le déroulement et 

l’ordre des visites pouvant être inversés selon les horaires de vol et jour de départ. Si toutefois une visite 

s’avérait impossible nous nous engageons à organiser un programme alternatif. 

 

           Photos non contractuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact1@decalage-horaire.fr  
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière ATRADIUS - IM044190005 - R.C.P. Aviva Assurance 
www.decalage-horaire.fr   

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE SEJOUR !!! 


