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Berlin 
4 jours, à partir de 249€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ matinal de votre école, via Hanovre, en direction de Berlin pour une arrivée et une installation dans votre auberge 
en fin d’après-midi. Autocar et chauffeur non disponibles dès votre arrivée à destination. Elle vit aujourd'hui un nouveau 
printemps : réalisations architecturales audacieuses, avant-garde musicale, profusion de galeries d'art, de bars et de 
lieux de sortie originaux... Huit fois plus grande que Paris, Berlin ne manquera pas de vous séduire par la richesse de son 
patrimoine, son dynamisme culturel, ses nuits sans fin, ses nombreux espaces verts et la diversité de ses quartiers. Repas 
du soir libre. Logement. 

Jour 2 

Petit déjeuner buffet à l’auberge. Découverte libre de l’origine médiévale de la ville avec le quartier Nikolaiviertel. Cap 
conseillé ensuite vers la Tour de la Télévision, la plus haute structure de la ville avec ses 365 mètres. Votre balade se 
poursuit vers Alexanderplatz, le Rotes Rathaus et la fontaine de Neptune. Repas de midi libre. En après-midi, visite 
facultative d’un des plus célèbres musées de la ville : le Musée de Pergame. Repas du soir libre et retour à l’auberge 
pour le logement. 
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Jour 3 

Petit déjeuner à l’auberge. En matinée, visite facultative de Charlottenburg, le plus grand Palais de Berlin. Repas de midi 
libre. En après-midi, retour via la célèbre Unter der Linden Avenue et découverte libre du Berlin Monumental : la 
Chancellerie, le Reichtag, la Porte de Brandebourg,… Temps libre avant de rejoindre l’auberge. Lors de votre temps libre, 
prenez le temps d’effectuer une croisière sur la Spree. Repas du soir libre et logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner à l’auberge et chargement des bagages. Autocar et chauffeur non disponibles avant le départ pour la 
Belgique. Découverte libre du célèbre point de passage « Checkpoint Charlie », poste frontière le plus connu à l’époque 
de la guerre froide. Balade pédestre le long des traces et vestiges du Mur avant d’arriver sur la Potsdamerplatz. Repas 
de midi libre. En début d’après-midi, reprise de la route vers votre école et arrivée en Belgique dans le courant de la 
soirée. 

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme  
 services et frais d’un chauffeur à bord durant tout le séjour  
 second chauffeur en relais à l’aller et au retour  
 logement et petit déjeuner du 1er jour logement au 4e jour petit déjeuner en auberge de jeunesse (type A&O 

Hostel ou similaire). Chambres multiples avec sanitaires privés par chambre/dortoir  
 assurance annulation  
 taxes de route et parkings  
 TVA et fonds de garantie voyages  

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 
 taxes de séjour 
 draps de lits et essuies à l’auberge (en supplément, nous consulter) 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  

 sur demande 
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P R I X  

Berlin  4 jours 

Logement et petit déjeuner  

Auberge de jeunesse A&O Friedrichshain ou similaire   Ch. 4-8 lits 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  430 

26-30  48  369 

31-35  48  339 

36-40  48  309 

41-45  48  289 

46-48  48  270 

49-54  74  305 

55-60  74 285 

61-65  74  269 

66-70  74  259 

71-75  78  259 

76-78  78  249 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour 99 

Chambre single  nuit 39 

Chambre double  nuit/pers 12 

Lunch-packet  repas 7.50 

Repas (2 plats) en restaurant  repas 24 

Supplément demi-pension nuit/pers 12 

G R A T U I T E S  

1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/08/2022. Ils sont valables du 01/09/22 au 30/06/23. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 

portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute 
saison. 
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D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Le responsable de groupe peut réserver lui-même les visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard 
peut prendre en charge les réservations d'entrées aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 

Reichstag  

www.bundestag.de  

Musée du Mur au Checkpoint Charlie  

www.mauermuseum.de  

Musée Pergame  

www.smb.spk-berlin.de  

Musée Bode  

https://www.berlin.fr/musee-de-pergame 

Altes Museum  

https://www.berlin.de/fr/musees/3109228-3104068-altes-museum.fr.html 

Musée Juif  

www.jmberlin.de  

Tour de la Télévision  

www.tvturm.de  

Château de Charlottenburg  

www.spsg.de  

Porte de Brandebourg  

Visite extérieure 

Alexanderplatz  

Visite extérieure  

Potzdamerplatz  

Visite extérieure 

Croisière sur la Spree  

www.bwsg-berlin.de  

Mémorial et musée de Sachsenhausen (Orianenburg)  

www.stiftung-bg.de  

Mémorial de l'Holocauste  

www.holocaustmahnmal.de  

Musée Madame Tussaud's Berlin  

Ouvert tous les jours de 10h à 18h  
www.madametussauds.com  
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