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BERLIN 4 jours / 3 nuits 

DU VENDREDI (midi)  / LUNDI (après  midi)  

Du 28 SEPTEMBRE au 01 OCTOBRE 2018 
Départ de BORDEAUX 

 

 (J1)   BORDEAUX / BERLIN 
Départ de Bordeaux  
VOLS LOW COST Bordeaux / Berlin Schoenefeld () 
Dép. 11H55 - Arr. 14:25  
 Arrivée à l’aéroport et accueil du groupe par votre guide local parlant français.  
Visite panoramique de 3H 
Toits-terrasses et bars sur la plage en été, marchés de Noël en été et le shopping - et le 
tourisme et les musées toute l’année. Berlin mérite toujours une visite !  
 

La capitale allemande, Berlin, est née au XIIIe siècle. Le Mémorial de 
l’Holocauste et les pans restants du mur de Berlin, sur lesquels des 
graffitis ont été peints, témoignent de son passé tumultueux. Divisé en 
deux pendant la guerre froide, le pays a adopté la porte de Brandebourg 
du XVIIIe siècle comme symbole de sa réunification. La ville est aussi 
réputée pour sa scène artistique et ses monuments modernes, comme la 
Philharmonie de Berlin, un bâtiment doré construit en 1963 dont le toit 
présente une forme géométrique particulière. 
Transfert à l’hôtel et nuit.  

 
Votre hotel :  HOLIDAY INN EXPRESS CENTRE 3*** 
L'hôtel supérieur 3 étoiles Holiday Inn Express Berlin City Centre propose des chambres 
climatisées. Très bien desservi par les transports en commun, vous pourrez vous déplacer 
facilement dans Berlin. La Potsdamer Platz et le Checkpoint Charlie sont à seulement 12 minutes 
à pied. 

Les chambres spacieuses et lumineuses de l'Holiday Inn Express Berlin City Centre 
disposent d'une télévision par satellite à écran plat, d'un bureau, d'un plateau/bouilloire et 
d'une salle de bains moderne. Vous bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi 
accessible dans l'ensemble de l'hôtel. 

Le petit-déjeuner buffet est inclus dans le tarif. Il est servi tous les matins dans la salle de 
petit-déjeuner ou en plein air, dans la cour boisée. 
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 (J2 &3) BERLIN 
Petit déjeuner. Journées libres pour des découvertes personnelles.  
Carte de transport à disposition  
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel centre  

 (J4)    BERLIN / BORDEAUX  
 
Petit-déjeuner.  
Matinée libre  
Transfert à l'aéroport vers 12H00 
Berlin Schoenefeld / Bordeaux  
Dép. 15:00 - Arr. 17:30  

Prix WEEK END BERLIN 
 
 

Forfait par personne  
 440 € 

Sup Extérieur sur demande si disponibilités 
Sup. Single: + 160 €/séjour  

Hôtel  * * *  
(Centre ville) HOLIDAY INN EXPRESS 

CENTRE 3*** 
 
Tarif par  personne à partir de 20 personnes minimum.  

Le forfait comprend:  
- Le transport aérien de Bordeaux / Berlin sur vols low cost   
- Hébergement 3 nuits en chambre double en à l’hôtel 3* avec petits déjeuners 
- Transferts en autocar aéroport – hôtel – aéroport avec TOUR DE VILLE 3H à 

l’arrivée 
- Une carte de transport pour 3 JOURS  
- Les assurances  annulation assistance rapatriement  

 
 
Le forfait ne comprend pas : 
- Prestations non mentionnées ci-dessus, pourboires, boissons… 
 
- Inscription : Uniquement auprès de la Section Voyages. Tél : 05 57 62 31 60 inscription par 

téléphone à confirmer sour 8 jours.( Pas d’inscription par mail.) 
 
- Le Jeudi  de 14h00 à 17 H00  
 
Ou le Mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  durant les promos . Site du CLOS 
Voyages  http://asso.clos.free.fr   Mail : baltp1@free.fr 

 


