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Berlin

« Berlin est pauvre mais sexy ! », c’est son maire
Klaus Wowereit qui l’affirme... et cette formule a fait
le tour du monde. De quoi rendre la ville encore plus
attractive aux yeux des dix millions de visiteurs qui,
chaque année, ne viennent plus seulement en
pèlerinage sur les lieux emblématiques de l’Histoire
mais veulent découvrir la ville la plus en vogue, la
plus branchée du continent. C’est une jeune
capitale au riche passé, en mouvement de jour
comme de nuit : on trouve là toutes les tendances
existantes, beaucoup d’art et de cinéma, mais aussi
de l’architecture, de la musique, du théâtre, de la
danse... Berlin possède une force d’attraction
incroyable, un enthousiasme étonnant dans cett e
Europe aujourd'hui maussade et policée.
C’est le lieu où un autre style de vie semble encore possible. Les artistes
et créateurs qui y affluent du monde entier affirment que Berlin est
l’équivalent du New York des années 1960-1970... Berlin aujourd’hui,
c’est un grand brassage des genres : celui de l’Est et de l’Ouest, celui
de l’architecture baroque et des nouveaux bâtiments « avant-garde »,
de la grande culture classique et de la Subkultur libertaire, mélangeant
les étudiants, les artistes et « alternatifs ». Dans ce climat de renouveau,
ce cœur l’Allemagne du XXIe siècle reste plus que jamais frappé d’une
vague d’Ostalgie, jeu de mots entre nostalgie et Ost (« Est » au sens
large). Alors que la composante socialo-chic de la population
berlinoise occupe toujours son fief à Prenzlauer Berg, ex-quartier populo
de l’Est avec son taux record de boutiques fringues-fripes-design et de
produits bio au mètre carré, les alternatifs se sont déplacés vers des
coins moins prétentieux comme Friedrichshain ou Neukölln. La vraie
richesse de Berlin, c’est le mélange des cultures. L’Ouest a bénéficié
d’importantes subventions destinées notamment à son rayonnement
culturel. Dans Berlin réunifié, on recense à présent 150 théâtres, 300
galeries et quelque 180 musées !
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Programme
Jour 1

Paris - Berlin

13h55

décollage à destination de Berlin Schoenefeld

15h40

Arrivée à Berlin
Accueil par votre guide francophone et départ en car

Installation à l’hôtel
Réunion de travail à l’hôtel
Transfert en car
20h00

Dîner au restaurant Käfer sous la coupole du Reichstag
Boissons incluses : 1 verre de vin ou 2 verres de bière, ½ eau

Un lieu impressionnant conçu par l’architecte Norman Forster. C’est l’un des plus beaux
panoramas nocturnes de la capitale allemande !

Nuit à l´hôtel en chambre single

Soirée Clubs Berlinois
Plongez dans l'atmosphère bohème et élégante des boîtes de nuit de Berlin.Vous
bénéficierez d'un service de premier ordre vous permettant d'éviter les files d'attente
e
La
t prestation comprend :
Entrée sur liste d'invités à quatre discothèques - Verres de liqueur gratuits - Bière Becks gratuite.
d
e chic.
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Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel
09h00

Matinée de réunion à l´hôtel

12h30

Déjeuner dans un restaurant à proximité de l’hôtel ou à l’hôtel
Boissons incluses : 1 verre de vin ou bière, eau et café

Visite de Berlin en Segway
Durée : 3 heures
Apprêtez-vous à visiter Berlin de façon unique, sur un Segway,
moyen de transport individuel révolutionnaire. La visite s'effectue en
petit groupe avec un guide bien informé et parlant anglais et vous
fait passer devant la porte de Brandebourg, Checkpoint Charlie et
le Reichstag.

Après une séance d'initiation de 30 minutes, vous partirez à la découverte de Berlin
et de ses sites les plus célèbres. Lors de cette visite, où vous ne serez pas plus de 5, le
guide vous racontera l'histoire de chaque site et vous livrera des anecdotes
intéressantes sur la ville d'aujourd'hui.
Points forts de la visite:
Mur de Berlin - Porte de Brandebourg - Bunker d'Hitler - Checkpoint Charlie - Potsdamer
Platz – Gendarmenmarkt.

20h00

Dîner au restaurant «ALTES ZOLLHAUS» (ou similaire)
Boissons incluses : 1 verre de vin ou bière, eau et café

Nuit à l´hôtel en chambre single
Soirée libre
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Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre pour profiter des nombreux avantages
de la Berlin Welcome Card
Déjeuner à proximité de l’hôtel

13H45
15:55
17h50

Transfert à l’aéroport
Enregistrement sur le vol à destinaiton de Paris Orly
Décollage
Arrivée à Paris Orly

Notre suggestion d’hôtel

Hôtel Holiday Inn Express Berlin ***
Situation
Cet hôtel se trouve à quelques minutes de marche de la place Potsdamer Platz (800 m) et à
quelques minutes de bus de la gare centrale de Berlin.
Chambres
256 chambres non-fumeur
Equipement : TV câblée, Cafetière, TV couleur, Sèche-cheveux, Films à la carte,
Climatisation à contrôle individuel, Salle de bain privée (avec baignoire), Canapé-lit,
Théière, Fenêtres ouvrables par les clients, Table de travail avec lampe
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