
Berlin – du 14 au 19 mai 2017

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6

Dimanche 14 mai Lundi 15 mai Mardi 16 mai Mercredi 17 mai Jeudi 18 mai Vendredi 19 mai

Petit déjeuner Emporté par les heureux
voyageurs !

En familles-hôtesses

Ramassage le matin vers 8h-8h30

Petit déjeuner sur une 
aire d’autoroute 
(compris dans le prix 
du voyage)

Matin
**Car immobilisé 9H**

Arrivée à Berlin vers 9h00.

Découverte de 
l’Alexanderplatz, montée à 
la tour de la télévision  qui 
offre un magnifique 
panorama sur la ville. 

Tour guidé en car sur les 
lieux symboliques du Mur de 
Berlin.

Journée à Potsdam

Visite guidée du château 
Sanssouci et de son parc.

Découverte de la coupole
du Reichstag et de sa

terrasse, puis
Potsdamer Platz

Marche à pied à travers le
Tiergarten...

**Car immobilisé 9H**

Déjeuner Déjeuner au restaurant 
(compris dans le prix du 
voyage)

Paniers repas fournis par les familles Déjeuner sur une aire 
d’autoroute (compris 
dans le prix du voyage)

Après-midi 13h rdv au collège

13h30 départ

Poursuite de la promenade : 
le Nikolaiviertel, visite libre 
du musée de la DDR.

Visite guidée du Musée Juif,

Palais des larmes, ancien 
poste-frontière :  
découverte de l'exposition 
sur la vie quotidienne dans 
l'Allemagne divisée.

Visite du Mémorial de la 
Lindenstraße, puis 
découverte de la ville : 
quartier russe et quartier 
hollandais.

Retour à Berlin par le pont 
des espions.

Visite de "Story of Berlin":
exposition interactive qui 
retrace l'histoire de la 
capitale, avec visite d'un abri
anti-atomique.

Puis découverte du 
Ku'Damm et visite libre de 
la Gedächtniskirche.

Arrivée au collège

prévue pour 16h30

Dîner Emporté par les
heureux  voyageurs ! En familles-hôtesses

Retour le soir vers 18h-19h

Dîner au restaurant 
(compris dans le prix du 
voyage)

Soirée et nuit Voyage en bus Voyage en bus – départ:21h


