
Découverte de BERLIN 
Voyage en avril 2016 

(en période vacances scolaires/ voyage prévu entre le 16 et le 23 avril 2016, 
dates précisées courant juin 2015, selon horaires vols 2016 au départ de Lyon)

5 jours, 4 nuits, 650€ par personne

Pour en savoir plus
et avoir le programme détaillé et la fiche d’inscription, 

nous contacter par mail à l’adresse contact@comite-bron-grimma.net, par téléphone au 06 52 90 64 27 ou par courrier à 
l’adresse du Comité Bron Grimma, Echanges franco Allemands - Boite postale n°30 Square Grimma 69500 Bron

Inscriptions au plus tard le 14 Juillet 2015 
par courrier uniquement, avec un chèque d’acompte de 195€ par personne, 

le solde sera à verser en septembre 2015 (possibilité de paiement en plusieurs fois)



Voyage Berlin - avril 2016 
(en période vacances scolaires/ voyage prévu entre le 16 et le 23 avril, 

dates précisées courant juin 2015, selon horaires vols 2016 au départ de Lyon)

5 jours, 4 nuits 
650 euros par personne en chambre double (*)

Inscriptions au plus tard le 14 Juillet 2015 
acompte de 195 € par personne, 

Solde avant le  30/09/2015

(*) le prix du séjour est déterminé pour un groupe de 20 à 25 personnes, il tient compte des tarifs billetterie avion,  taxes 
d’aéroport et surcharge carburant, à la date de la publication du programme; dans le cas d’éventuelles fluctuations tarifaires, 
suivant les compagnies de transport aérien, de billetterie vol,  taxes d’aéroport et surcharge carburant, le tarif du séjour pourrait 
subir des ajustements. Les éventuelles augmentations seront communiquées lors de la réservation des titres de transport, qui se 
fera à la suite de la  date échéance du premier  acompte prévu. S’il n’y a pas au moins 20 personnes inscrites au 14 juillet 2015, 

le voyage ne se fera pas et les personnes seront remboursées de leur acompte,

Une réunion d’information sera organisée en septembre 2015.

Le prix comprend : 
• Le vol direct aller-retour Lyon - Berlin Schoenefeld avec EasyJet avec, au maximum par 

personne, un bagage en soute de 20 kg et un bagage à main dans l’avion
• L’hébergement et petits déjeuners à l’hôtel *** Leonardo Royal Berlin 

(ou similaire) quartier Mitte Berlin Est en chambre double
• La Berlin Welcome Card valable 5 jours pour les zones ABC et l’aéroport Schoenefeld, 

avec l’accès gratuit aux structures de l’île aux musées et des tarifs sur d’autres musées
• L’assurance de base (médecin, bagage, accident) et l’assurance annulation
• Le tour panoramique de la ville en bus guidé en français
• Le diner du 1er soir pris en commun
• Une croisière sur la Spree guidée en français
• La visite guidée en français des lieux emblématiques de Berlin
• La visite guidée en français d’un quartier branché de Berlin

Les plus : découverte en semi-liberté / tour panoramique / croisière sur la Spree/ visites 
guidées/ Berlin Welcome Card

Le prix ne comprend pas :
Les repas, déjeuners et 
diners, sauf le diner du 1er

soir pris en commun
Les boissons
Les visites libres
La taxe de séjour
Les dépenses personnelles

En option :
Supplément chambre 
individuelle de 140 € pour 
tout le séjour

Coupon réservation 

Nom / Prénom……………………………………………………………………………………………………………………….

Nom / Prénom……………………………………………………………………………………………………………………….

Tél………………………………………………………Portable……………………………………………………………………..

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre de participants…………………….x …195€ =………………

Supplément chambre individuelle ………x …140€ = ………………. (sur demande selon disponibilité)

Chèque à l’ordre de Comité Bron Grimma, Echanges franco Allemands 

À adresser à Comité Bron Grimma, Echanges franco Allemands Boite postale n°30 Square Grimma 69500 Bron

Joindre à l’inscription : une photocopie recto/verso de la carte d’identité ou du passeport de chaque personne 
pour la billetterie avion (la même pièce sera à présenter à l’aéroport)
• Vérifiez la validité de vos documents d’identité, car l’irrégularité d’un document d’identité peut vous 

contraindre à l’annulation de votre départ et à la perte de la totalité du prix du voyage.
• Attention : tout changement de nom sur les billets d’avion, comporte des frais (environ 50 € par modification et 

par billet) auprès des compagnies aériennes.



Découverte de BERLIN
Avril 2016 
Programme détaillé

1er jour
Rendez-vous à l’aéroport St Exupéry (horaire selon vol), vol direct avec EasyJet jusqu’à l’aéroport Schoenefeld à Berlin, 

transfert vers l’hôtel en transport en commun avec la Berlin Card.
Tour panoramique de la ville avec Berlin City Tour, qui vous fera découvrir tous les sites importants de la ville.

Dîner pris tous ensemble.

2ème jour
Le matin, « les incontournables de Berlin », visite guidée en français de la ville (durée 3h) :  pendant le XXème 

siècle, Berlin a vécu le fascisme, les dévastations de la guerre, la séparation pendant la guerre froide et la réunification. Nous 
découvrirons les lieux emblématiques du centre ville : Postdamer Platz, Porte de Brandebourg, Reichstag, Mémorial de l’Holocauste et 

Gendarmenmarkt, et les histoires qui font de Berlin un lieu si important pour l’Allemagne, aux endroits où elles se sont passées en 
suivant une partie du mur de Berlin et en allant jusqu’à l’ile aux Musées. Cette visite est une introduction idéale à l’histoire de Berlin.

Déjeuner libre, après-midi libre, dîner libre.

3ème jour
Le matin, « le quartier de Prenzlauer Berg », visite guidée en français (durée 2h30) :  entre le château d’eau et 

Kollwitzplatz, ce quartier, qui date du boom industriel allemand et des années dites « des Fondateurs » est très représentatif de la vie 
berlinoise de ces derniers 150 ans et actuelle. Nous découvrirons , les rues françaises (les « casernes locatives », des ensembles de 

bâtiments sociaux reliés par des cours intérieures), le château d’eau Wasserturm, l’ancienne brasserie Pfefferberg (la vie culturelle du 
quartier), la synagogue de la Rykestrasse, la fameuse Kollwitzplatz (le cœur du quartier), la Kastanienallee (comme surprise, le parc 

des cours du Cerf, peu connu).

Déjeuner libre. 

L’après-midi libre, croisière sur la Spree avec commentaires en français par audioguides (durée 1h30) : entre 

le pont Jannowitz et le pont du château Charlottenburg.

Dîner libre.

4ème jour
Journée totalement libre.

5ème jour
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon horaire du vol retour, transfert vers l’aéroport en transport en commun avec la 

Berlin Card. Déjeuner libre. Vol retour direct de Berlin Schoenefeld à Lyon St Exupéry par EasyJet.

Une réunion d’information sera organisée en Septembre 2015.


