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 Vol direct au départ de NANTES 

 Découverte en liberté 

 Hôtel 3*** en centre-ville  

 Tour panoramique de Berlin avec montée à la Tour Kollhoff (en option) 

  

Escapade à Berlin  
Du 30 Mai au 2 Juin 2014 

2 Journées entières sur place 

BERLIN 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION BERLIN : Escapade en liberté 

TYPE DE VOYAGE  4 jours – 3 nuits ; Départ : NANTES  (Vendredi/Lundi) 

PÉRIODE Du 30 Mai au 2 Juin 2014 

 

PRIX FORFAITAIRE (1) 

par personne 
Base chambre double .................................................................... 425 € 
 

 Départ garanti minimum 15 participants  

 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien NANTES / BERLIN et retour sur vols réguliers TRANSAVIA  

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar avec assistance francophone 

 Le logement à l’hôtel EUROPA CITY 3*** en centre-ville  

 Les petits déjeuners à l’hôtel 

 L’assistance de notre agence locale 

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 50 € 

 Un carnet de voyage avec un guide  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les repas, les boissons, les excursions non incluses au programme 

 Les dépenses personnelles et pourboires éventuels  

 Le tour panoramique de Berlin avec montée à la Tour Kollhoff => 35 €/pers 

 TOUTE AUTRES OPTIONS SUR DEMANDE 

 Supplément chambre individuelle 

 Les assurances: assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

 

 
(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 19/11/2013. Il est susceptible de varier en fonction des 

fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

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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A découvrir à BERLIN 

 La Porte de Brandebourg 

 Le Reichstag 

 La Place Alexanderplatz 

 Le mur de Berlin 

 Checkpoint Charlie 

 Le musée du Mur  

 La Place Bebelplatz 

 L’Eglise du souvenir 

 Le château Sans Souci et son parc  

 L’île aux Musées  

 Le musée de Pergame  

 Le Château Charlottenburg 

 

En option 

 Tour panoramique de Berlin avec 
montée à la tour Kollhoff 
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1
er

 jour : NANTES / BERLIN 

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

 Formalités d’enregistrement  

 
Envol pour BERLIN sur vol régulier TRANSAVIA - 17h50 / 19h55 
 

 A l’arrivée, accueil par notre représentant local 

 Transfert à l’hôtel EUROPA CITY 3*** (ou similaire) situé en centre-

ville 
 

Situé à 2 minutes à pied du Kurfürstendamm, l’hôtel EUROPA CITY 
3*** se trouve dans le centre-ville de Berlin à proximité immédiate de nombreux moyens de transport. 
Vous pouvez ainsi rejoindre facilement les principaux sites de la ville de Berlin. 

 

 Dîner et soirée libres  

 Nuit à l’hôtel  

 
 

2
ème

 jour : BERLIN  

 Petit déjeuner 

 Matinée libre ou  

 En option Tour Panoramique de la ville avec montée à la tour Kollhoff 

 Repas et après-midi libres pour une découverte personnelle de la ville 

 Nuit à l’hôtel 

 

3
ème

 jour : BERLIN  

 Petit déjeuner 

 Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la 
ville 

 Nuit à l’hôtel 

 

4
ème

 jour : BERLIN / NANTES  

 Petit déjeuner 

 Selon les horaires, transfert à l’aéroport   

 Assistance aux formalités d’enregistrement   

 
Envol pour NANTES sur vol régulier TRANSAVIA - 12h25 / 14h35 

 
 
 
 
 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 
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