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2 100€



Berlin, la jeune capitale européenne d’Allemagne, 
vous accueillera pour une dizaine de jours d’escapa-
des culturelles et de bon temps.

Vous pourrez profiter de ses nombreux biergarten 
sous les grands arbres des parcs berlinois, vous vous 
détendrez dans la plus ancienne piscine de Berlin 
(1868) pour apprécier sa verrière et ses arcades en fer 
forgé et vous pourrez déguster de bonnes grillades au 
barbecue dans un des grands parcs que contient la 
ville.

Au programme, découverte du Berlin historique en 
visitant la coupole du Reichstag, le parlement 
allemand, la fameuse porte de Brandebourg, symbole 
de la séparation pendant la Guerre Froide, le mémo-
rial de l’Holocauste et la fresque de l’East Side Gallery 
réalisée par 180 artistes de 21 nationalités différentes. 

Vous vous baladerez à bord d’un bateau à Potsdam à 
la découverte du land qui entoure la ville. Ici, ce ne 
sont pas les musées qui manquent (au nombre de 
180 !), vous aurez la possibilité de visiter au choix le 
musée du cinéma, la pinacothèque, le Hamburger 
Bahnof et bien d’autres.

Vous déambulerez parmi les marchés en plein air, les 
marchés aux puces et les magasins de seconde main 
dans les quartiers incontournables de la ville : 
Friedrichshain, Kreuzber le long du canal, Prenzlauer 
Berg et Mitte.
Vous logerez dans un quartier calme du centre-ville, à 
Moabit, dans une grande maison berlinoise avec des 
chambres de 2 ou 3 personnes.

Convivialité, curiosité et détente seront les 
maîtres-mots de ce séjour !

Le tarif présenté 
comprend toutes les 
taxes, le transport 
depuis le point de 
rendez-vous à Marseille 
jusqu'au lieu de 
vacances, les transferts 
sur place, l'héberge-
ment en pension 
complète, l'encadre-
ment et les activités, 
l'assurance Responsabi-
lité Civile, accident et 
rapatriement assistance.

Il ne comprend pas les 
dépenses personnelles 
sur place, l'adhésion à 
l'association et la 
garantie annulation. 
Seront en sus égale-
ment les frais d'accueil 
personnalisé au départ 
et/ou au retour du 
séjour, si vous souhaitez 
bénéficier de cette 
prestation.

Formalités de voyage :

- Passeport ou carte d’identité valide jusqu’au retour 
du séjour
- Carte d’invalidité
- Carte européenne d’assurance maladie

Marseille
Berlin (Tegel)

4h00
1 escale

Vis ma ville !

Transports en 
commun

8 vacanciers

2 accompa-
gnateurs

24°C
14°C

Réservations et conseils 
06.84.39.66.48. 

ou sur la-bougeotte.org


