5 jours / 4 nuits

Jeu 20 au lun 24 septembre 2018
Jeu 27 sept. au lun 1er octobre 2018
Jeu 25 au lun 29 octobre 2018

City break à Berlin
On peut venir à Berlin en « pèlerinage » sur des lieux emblématiques de l’Histoire du 20ème siècle. Mais on peut
aussi venir pour découvrir la ville la plus branchée du continent. Détruite en 1945, séparée par un mur de 1961 à
1989, elle n’a de cesse d’être dans l’effervescence de développer de nouveaux visages, notamment artistiques.
Départs des 20 et 27 septembre (sous réserve) :
Décollage de Lyon à 10H20 - Arrivée à Berlin à 12H15
Décollage de Berlin à 9H55 - Arrivée à Lyon à 11H50
Départ du 25 octobre (sous réserve) :
Décollage de Lyon à 10H20 - Arrivée à Berlin à 12H15
Décollage de Berlin à 16H45 - Arrivée à Lyon à 18H35
Jour 1 :
Transfert car pour l’aéroport de Lyon St Ex’. Vol pour Berlin.
Transfert car à votre hôtel 3*** situé dans le quartier ultra-centre
de Mitte à quelques pas du célèbre Check Point Charlie.
En quelques minutes, vous arriverez à la porte de Brandebourg,
sur l’île des musées et au Mémorial de l’Holocauste.
Chambres fonctionnelles avec Wifi. Après-midi et repas libres.
Jour 2 à jour 5 :
Petits déjeuners à l’hôtel. Journées et repas libres.
Jour 5 :
Départ de l’hôtel en matinée (sept.) / en après-midi (oct.)
Transfert car à l’aéroport de Berlin. Vol pour Lyon.
Transfert retour dans vos villes de départ.

Berlin est une ville immense (grande comme 8 fois Paris)
Les incontournables se situent dans le Mitte (Reichstag, porte de
Brandebourg, Tour de la télévision, sans oublier les 5 musées de la
célèbre île aux Musées qui forme le plus grand ensemble de
musées au monde). A découvrir aussi (à pied ou à vélo) les
quartiers émergents de l’East Side Gallery et redécouvrir l’art et
l’histoire du mur de Berlin, aujourd’hui la plus longue galerie à ciel
ouvert du monde. Les fans de Street Art ne seront pas déçus !
Formalités : carte d'identité / passeport valide obligatoire.
Les cartes d’identité délivrées entre le 1/1/2004 et le 31/12/2013 sont
prolongées de 5 ans. Aucune modification de la carte n’en attestant, il
est recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide ou
d’une carte d’identité indiquant une date de validité non dépassée.

Voyageurs nés hors union européenne : vérifiez avec votre
consulat les modalités d’entrée.
Monnaie locale : l’€uro
Coût de la vie : identique à celui de la France.

Transferts aéroports Lyon et Berlin + vols et taxes aériennes Cie Easyjet + 4 nuits chambre double 3* (chambre seule + 205 €) + petits
déjeuners J2 au J5 + assistance francophone + assistance rapatriement + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : 525 €
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