
 

 

 

 

 

 

 

 
  

77  jjoouurrss  //  66  nnuuiittss  --  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

HHôôtteell  44********  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  --  BBooiissssoonnss  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess  &&  CCrrooiissiièèrree  
  

  

  
  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

ddèèss  779999  €€  



 

 

 

 
 

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  BBEERRLLIINN  

 

Accueil de votre chauffeur puis départ de votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, clim, Bar, Vidéo…) 

en direction de Berlin. 

 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 

 

Arrivée à votre hôtel 4**** situé à Berlin. 

 

Installation à l'hôtel. 

 

Dîner et nuit votre hôtel Abacus 4**** ou similaire. 

 

 

  

JJOOUURR  22  ::  BBEERRLLIINN  ((EENNVV..  3300  KKMM))  
 

Petit-déjeuner buffet. 
 

Berlin revit un âge d’or plus de 20 ans après la chute du Mur. Même si sa transformation se perçoit le mieux à 
son architecture, c’est pourtant sa force créatrice qui caractérise au mieux le nouveau Berlin.  
 
Visite guidée de la capitale allemande, carrefour international artistique et culturel. Vous commencerez par 
la partie Ouest de la ville par le Kurfürstendamm, artère commerciale et toujours animée, que les Berlinois 
appellent communément le Ku'damm, vous apercevrez  l'étonnant bâtiment de la Philharmonie, le château de 
Bellevue, la colonne de la Victoire et la place de Potsdam avant de rejoindre la partie Est de la ville, où vous 
verrez la tour de la télévision, haute de 368 mètres qui domine toute la ville, l'allée Karl Marx, symbole de 
l’architecture soviétique puis la porte de Brandenbourg, trait d'union entre l'Est et l'Ouest pour terminer au 
Reichstag, coiffé de sa magnifique coupole en verre. 
 
Visite de la cathédrale de Berlin (entrée incluse). La Cathédrale de Berlin (Berliner Dom) se trouve près de 
la rivière Spree, surmontée d’un dôme en cuivre de couleur verdâtre. Il s’agit de l’édifice religieux le plus 
emblématique de Berlin, situé en face du jardin Lustgarten, entre l’Île aux Musées et le terrain autrefois 
occupé par le Palais impérial. 
 
Déjeuner typique au restaurant. 



 

 

 

 
 

JJOOUURR  22  ::  BBEERRLLIINN  ((SSUUIITTEE))  
 
Promenade en bateau sur la Spree pour admirer les sites tels que : L'église mémoriale Kaiser Wilhelm, le 
Square Potsdamer, l'Hôtel de Ville, Fernsehturm, Unter Den Linden, la Porte Brandenburg, la Colonne 
Victoire, le Palais Charlottenburg et plus encore… 
 
Puis découverte du quartier Saint-Nicolas. Le Quartier Saint-Nicolas est le plus ancien quartier de Berlin. 
Avec ses ruelles moyenâgeuses et ses nombreux restaurants et bars, il compte parmi les lieux préférés des 
visiteurs. Au Moyen-Âge, une rue commerçante se trouvait à cet endroit. Des artisans et des commerçants 
s'installèrent à la jonction entre le fleuve et la rue. Autour de 1200 fut achevée l'église Saint-Nicolas, basilique 
en granit dans le style roman tardif. U 
 
Temps libre sur l’Alexanderplatz. L'Alexanderplatz est une place berlinoise située à l'est de la ville. Des 
artistes célèbres y ont vécu, tels que Gotthold Ephraim Lessing, un écrivain allemand. Alexanderplatz doit son 
nom au Tsar de Russie Alexandre Ier qui est venu en visite à Berlin en 1805. Alors que Berlin était divisée en 
deux par le mur, la place se retrouva dans la partie est. On construisit finalement la ''Berliner Fernsehturn'', 
destinée à recevoir les relais radios et de télévision, ainsi qu'une ''fontaine de l'amitié entre les peuples''. La 
place (surnommée affectueusement ''Alex'' par les Berlinois) fut de nouveau réaménagée après la chute du 
mur, mais certains monuments de l'époque socialiste subsistent. La place connait aujourd'hui un renouveau 
autant sur le plan commercial qu'architectural. 
 
Retour à votre hôtel 4****. 
 

Dîner et nuit votre hôtel 4****. 

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  BBEERRLLIINN  ((EENNVV..  4400  KKMM))  
 

Petit-déjeuner buffet. 
 
Découverte de la partie Est avec le pont « Oberbaumbrücke », la « East Side Gallery », la porte de 
Brandenbourg, le Mémorial aux Juifs assassinés d'Europe, le « Gendarmenmarkt » (la place du marché des 
gendarmes).  
 
Visite du musée du Mur à Checkpoint Charlie. Le musée du mur de Checkpoint Charlie contient une 
exposition permanente sur l’histoire du mur de Berlin ainsi que divers témoignages historiques de la lutte 
internationale pour les droits de l’homme. Sont exposés, entre autres, différents objets et moyens utilisés par 
les fugitifs et leurs passeurs. 



 

 

 

JJOOUURR  33  ::  BBEERRLLIINN  ((SSUUIITTEE))  
 

Déjeuner typique au restaurant. 
 
Route vers Charlottenburg, un quartier de Berlin célèbre pour son château qui est à la fois la plus ancienne 
résidence des Hohenzollern et le plus grand palais de Berlin. Tout est un peu plus élégant, stylé et soucieux 
des traditions qu'ailleurs à Berlin. Les bâtiments grands-bourgeois des rues perpendiculaires au 
Kurfürstendamm ainsi que les magnifiques villas du Grunewald sont là pour en témoigner. Ils constituent les 
vestiges d'une riche histoire, où une nouvelle architecture est venue s'ajouter de manière harmonieuse tout en 
affichant le futur du quartier. Découvrez les curiosités et le chaleureux quartier de Charlottenbourg-
Wilmersdorf. 
 
Visite guidée de l’aile Knobbelsdorf du château de Charlottenburg qui abrite entre autres les appartements 
de Frédéric Le Grand. Les visiteurs pourront ainsi entrer dans les appartements du roi Frédéric 1er et de sa 
femme, décorés de manière très riche : sculptures, tapisseries ou meubles venant de Chine sont exposés. On 
retrouvera également les joyaux de la couronne, le cabinet d'orfèvrerie ainsi que le mausolée dans lequel 
repose les membres de la famille Hohenzollern. 
 
Retour à votre hôtel 4****. 
 

Dîner et nuit votre hôtel 4****. 

 

  

  

JJOOUURR  44  ::  RRAANNDDOONNNNEEEE  AAUU  NNOORRDD  DDEE  BBEERRLLIINN  ((EENNVV..  110000  KKMM)) 
 
Randonnée de Wensickendorf à Biesenthal 
Distance : 20 km 

Durée : 5h 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 
Départ vers la région de Brandenbourg qui offre aux randonneurs un cadre exceptionnel présentant une 
diversité passionnante de paysages avec de nombreux lacs, cours d’eau et forêts. Le parcours vous mènera à 
travers de petites villes comme Wandlitz ou Lanke, en passant par de magnifiques paysages naturels bordant 
les lacs, pour arriver à la destination finale : l’ancienne station thermale de Biesenthal. 
 
Déjeuner pique-nique au cours de la randonnée. 
 
Retour à votre hôtel 4****. 
 
Dîner et nuit votre hôtel 4****. 



 

 

 

 

JJOOUURR  55  ::  RRAANNDDOONNNNEEEE  AA  LL’’OOUUEESSTT  DDEE  BBEERRLLIINN  ––  PPOOTTSSDDAAMM  ((EENNVV..  110000  KKMM))  
 
Randonnée de Marquardt à Potsdam 
Distance : 15 km 
Durée : 3-4h 

 

Petit-déjeuner buffet. 
 

Départ pour une randonnée de Marquardt à Potsdam en passant par de charmants et vastes parcs, à 
proximité de châteaux et autres demeures bourgeoises parsemés le long des nombreux cours d’eau et lacs de la 
région.  
 
Arrivée à Potsdam. 
 
Déjeuner typique au restaurant. 
 
Visite guidée de l’un des châteaux du parc de Sans Souci et arrêt dans le vieux quartier hollandais où 
règnent un charme et une ambiance particulièrement agréables.  
 
Retour à votre hôtel 4****. 
 

Dîner et nuit votre hôtel 4****. 
 
 
 

JJOOUURR  66  ::  RRAANNDDOONNNNEEEE  AAUU  SSUUDD--EESSTT  DDEE  BBEERRLLIINN  ((EENNVV..  112200  KKMM))  
 
Randonnée de Bad Saarow à Wendisch Rietz 
Distance au choix : 23 km 
Durée au choix : 6h 
 

Petit-déjeuner buffet. 
 
Départ de la randonnée à travers des sentiers, tout d’abord via une petite forêt primaire, puis à travers 

champs et forêts. En longeant quelques cours d’eau, les randonneurs passent par la plus grande dune 
intérieure d’Allemagne pour rejoindre l’étape finale : Wendisch Rietz. 
 
Déjeuner pique-nique au cours de la randonnée. 
 
Retour à votre hôtel 4****. 
 

Dîner et nuit votre hôtel 4****. 



 

 

 

JJOOUURR  77::  BBEERRLLIINN  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  
 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Retour vers votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, clim, Bar, Vidéo…). 

 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en 

respectant le contenu du programme 



 

 

 

 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  
 Transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville de la région suivante : Alsace 

(autres régions, voir en bas de page) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 L’hébergement en hôtels 4**** base chambre double 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 (dont déjeuners typiques et 2 paniers repas) 

 Les transferts, les visites et les excursions mentionnées au programme en autocar 

 Les services d’un guide francophone spécialisé pendant toutes les randonnées et les visites mentionnées 

 Les entrées et croisière mentionnées au programme 

 Les taxes locales et le service 

 L’assistance locale 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS::  
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Franche-Comté : + 5 €, 

 Bourgogne, Lorraine : + 12 €, Rhône-Alpes : + 18 €, Champagne-Ardenne : + 25 €, Ile de France, Centre, 

 Auvergne, Provence-Alpes-Côte d’Azur : 30 €, Picardie : + 37 €  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les boissons (1 boisson sans alcool type soda ou jus de fruit ou eau minérale ou 1 verre de bière (25cl  par 

personne) : 5.50 € € par repas (moins cher sur place) 

 Les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Tarif calculé sur une base de 40 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

