
Berlin
12 au 16 AVRIL 2018

Après Weimar et Dresde à l’automne dernier, nous mettrons 
ce printemps le cap sur la capitale allemande, Berlin.

C’est sans nul doute la ville qui a fait le plus l’objet de 
transformations depuis la fin de la Seconde Guerre.
Ravagée en 1945, elle a perdu une partie de son patrimoine 
historique mais a vu de grands architectes œuvrer à sa 
reconstruction. Des ruines, a surgi une ville moderne, drainée 
par de larges artères reliant les différents quartiers entrecoupés 
de spacieux espaces verts.
Longtemps illustration concrète de la division du monde en 
deux blocs, la ville est devenue de nos jours une métropole 
dotée d’un urbanisme moderne et d’une vie économique et 
culturelle dynamique, au rayonnement international croissant.
Avec sa multitude de musées, cette ville d’art, à la vie 
intellectuelle et artistique intense, attire le visiteur épris de 
culture et sensible aux évolutions géopolitiques du XXe siècle.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Programme du voyage :

JEUDI 12 AVRIL : 
Bruxelles – Berlin 
Tour Panoramique eT reichsTag

Départ :
 

Namur-gare    06H00
Jambes (Acinapolis)  06H15

7H30 :
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles.

9H25 : 
Départ du vol SN 2581 à destination de Berlin TXL.

10H50 :
Arrivée à l’aéroport de TXL.
Transfert à l’hôtel Park Plaza Wallstreet**** (www.parkplaza.
com/Wallstreet) pour déposer les bagages

12H30 :
Déjeuner au restaurant « Balthazar Spreeufer » (menu 2 plats 
sans boisson).

Après-midi :

Tour panoramique de Berlin en car.
Pause goûter au restaurant « Käfer » sur le parlement allemand ; 
possibilité de visiter la coupole en verre avec audioguide.

18H00 :
Arrivée et installation à l’hôtel. 
Dîner et soirée libres.



VENDREDI 13 AVRIL : 
le mur de Berlin eT le cenTre hisTorique

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.

Matinée :

Tour guidé de la ville en car - sur les traces du mur de Berlin - 
et visite guidée du Musée du Mur Checkpoint Charlie.
Transfert à pied jusqu’au restaurant « Maximilians » (menu 2 
plats sans boisson).

Après-midi :

Visite guidée du Musée DDR (Musée de la République 
Démocratique allemande).
Transfert à pied vers l’embarcadère.
Croisière sur la Spree.
Retour à l’hôtel en car.
Dîner et soirée libres.
Nuitée à l’hôtel.

SAMEDI 14 AVRIL : 
châTeau de charloTTenBurg

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.

Matinée :

Temps libre.
Visite guidée du Musée de l’Histoire allemande.
Déjeuner libre.

Après-midi :

Transfert en car vers le château de Charlottenburg et le Musée 
Berggruen.
Visite guidée du Musée Berggruen (collection privée d’Heinz 
Berggruen de tableaux et sculptures de Picasso, Klee, Braque, 
Matisse, Giacometti).



Visite guidée du château de Charlottenburg ou avec audioguide 
selon disponibilité.

Soirée :

Dîner dans le château de Charlottenburg (menu 3 plats sans 
boisson).
Concert de musique classique dans le château.
Transfert à l’hôtel en car.
Nuitée à l’hôtel.

DIMANCHE 15 AVRIL : 
île aux musées

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.

Matinée :

Transfert à pied à l’île aux Musées.
Visite guidée pédestre de l’île aux Musées, île qui offre des 
particularités architecturales.

Visite guidée du Nouveau Musée.

Ce musée accueille depuis 2016 une partie de la collection 
d’antiquités classiques centrée sur le monde romain, les 
collections de l’Égypte et de Nubie antiques venues de l’ancien 
Ägyptisches Museum et du Papyrusssamlung ainsi que des 
collections de la préhistoire.
Déjeuner libre.

Après-midi :

Visite guidée de l’Ancien Musée (collection d’œuvres de 
l’Antiquité grecque et romaine).
Temps libre.
Transfert à pied vers le restaurant « Reinhards Nikolaiviertel» 
(menu 3 plats  sans boisson).
Retour à pied à l’hôtel.
Nuitée à l’hôtel.



LUNDI 16 AVRIL : 
PosTdam
Berlin - Bruxelles

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.

Matinée : 

Départ en car vers Postdam.
Visite du château Sans Souci.
Transfert vers le centre-ville de Postdam.
Déjeuner libre.

Après-midi :

Temps libre, soit à Postdam, soit à Berlin.
Transfert vers l’aéroport de TXL.
20H30 : départ du vol SN2590 à destination de Bruxelles.
21H50 : arrivée à l’aéroport de Bruxelles.
Retour en car vers Namur.
Arrivée à Namur aux environs de 00H00.

Prix : 

Membre : 1.210€
Non membre : 1.250€
Étudiant et demandeur d’emploi : 1.150€
Supplément single : 180€

Acompte : 400€ en confirmation de l’inscription.
2ème paiement : 400€ pour le 15 mars 2018
Solde : 5 avril 2018.

Ce prix comprend :

• Les vols aller-retour plus les taxes et fuel connu au 
04/01/2018.

• Le transfert en car de Namur à l’aéroport et de l’aéroport 
à Namur.



• Les transferts en car aéroport/ville/aéroport, plus 
tour de ville et transferts lors des excursions comme 
mentionné dans le programme.

• Le logement en hôtel**** en chambre double et petit 
déjeuner-buffet.

• Les repas comme mentionné dans le programme 
avec un goûter au Reichstag et un dîner-concert 
à Charlottenburg, plus les pourboires dans les 
restaurants.

• Les visites, droits d’entrée, guides locaux et guides dans 
les musées comme mentionné dans le programme.

• Les pourboires des chauffeurs et guides.
• Le dossier de documentation.

Ce prix ne comprend pas :

• Les repas non mentionnés dans le programme.
• Les boissons.
• Les assurances voyages.

En cas d’annulation et de non-remplacement, nous retiendrons 
les frais engagés, en plus des frais administratifs.

date limite d’inscription : 28 février 2018.

communication :

NOM PRENOM A1809
NOM DE JEUNE FILLE PRENOM A1809

assurance :

N’oubliez pas de souscrire une assurance annulation et 
rapatriement.


