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Berlin, Potsdam
Berlin : eine Metropole, die sich ständig neu erfindet
Geprägt durch ihre bewegende Geschichte und die rasanten Veränderungen der vergangenen zwei Jahrzehnte
übt die Stadt Berlin heute eine ganz besondere Faszination aus. Mehr als zwanzig Jahre nach dem Fall der
Mauer und der deutschen Wiedervereinigung präsentiert sie sich als junge, dynamische und weltoffene
Metropole im Herzen Europas, die sich immer neu erfindet. Abwechslung ist garantiert In Berlin liegen
temporeiche Metropole und entspannende Ruhepole in der Natur nicht weit auseinander. Ob Tiergarten,
Tempelhofer Feld, Görlitze Park oder Grunewald – in jedem Bezirk gibt es “grüne Oasen”, die die Lebensund
Aufenthaltsqualität erhöhen und dem Besucher auch einmal eine kleine Auszeit ermöglichen.
La ville offre à ses visiteurs un mélange captivant d’histoire et de culture. Un nombre impressionnant de musées témoigne des brillantes époques artistiques
et culturelles de la ville. La plupart de ces musées se trouve dans la partie est de la ville non loin de l’avenue splendide Unter den Linden. Les Berlinois vous
accueillent à bras ouverts. Profitez-en pour savourer cette ville sans modération.

Potsdam : Stadt der Schlösser und Gärten
Dans les trois derniers siècles Potsdam s’est transformée : d’une ville de garnison, elle est devenue l’une des villes résidentielles les plus prestigieuses en
Europe. Les rois de Prusse ont créé, à Potsdam et ses alentours, de nombreux édifices baroques ainsi que des châteaux et palais avec de grands parcs
paysagers. Mais Potsdam aujourd’hui n’a rien à envier à son passé. Une promenade dans le Volkspark ou une visite des studios de Babelsberg, il y en a pour
tous les goûts. La vieille ville et le quartier hollandais offrent une multitude de restaurants, cafés et boutiques.
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Programme

jour 1

jour 2

jour 3

Non inclus dans le prix de
base

Petit-déjeuner

jour 4

jour 5

jour 6

jour 7
Non inclus dans le
prix de base

4 petits déjeuners en familles d'accueil

Découverte de la

Porte de
Brandebourg

Matin

. Découverte libre d'Unter
den Linden. Découverte
libre de la coupole du
Reichstag (éventuelleme

Visite guidée de la
Normannstrasse (musée
de la STASI) OU visite
guidée de
Hohenschönhausen
(ancienne prison
politique de la STASI)

Excursion à Potsdam et
visite guidée du Sans
Souci (sous réserve de
disponibilités)

Non inclus dans le prix de
base

Déjeuner

Après-midi
Marchés de Noël en décembre

Poursuite vers
l'Alexanderplatz avec
découverte de la gare de
Friedrichstrasse et visite
guidée du Palast der
Tränen. Accueil dans les
familles à 18h30

Visite libre du musée du
mur puis découverte de la
Friedrichstrasse et du
Gendarmenmarkt

Visite de Story of Berlin
puis découverte du
Ku'Damm, de la
Gedächtniskirche et du
KaDeWe

Arrivée à votre
établissement

4 panier-repas

visite du DDR Museum
(quotidien de la RDA)

Visite de Potsdam et des
quartiers russe et
hollandais OU retour à
Berlin

visite libre du musée juif
puis découverte de la
East Side Gallery

Promenade dans le
Tiergarten puis visite
guidée du Mémorial
Stauffenberg (résistance
au nazisme). Découverte
de la Potsdamer Platz
avec montée au
Panoramapunkt

Variante : programme en 3 ou en 2 nuits sur place ("Berlin Flash")
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Dîner

Départ en direction de
l'Allemagne

4 dîners en familles d'accueil à Berlin

Non inclus dans le prix
de base

Soirée & nuit

Route de nuit

4 nuits dans les familles d’accueil

Route de nuit
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Tarifs

Tarif hors visites base 49
élèves + 4 accompagnateurs

LILLE AMIENS

PARIS CRETEIL
VERSAILLES ROUEN
CAEN ORLEANS-TOURS

REIMS NANCY-METZ
STRASBOURG

DIJON BESANCON

LYON GRENOBLE

AIX-MARSEILLE NICE
MONTPELLIER
TOULOUSE BORDEAUX
LIMOGES POITIERS
CLERMONT-FERRAND
NANTES RENNES

Prix

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

3 jours / 2 nuits-familles

194 €

217 €

212 €

246 €

185 €

225 €

187 €

229 €

218 €

239 €

n.c. *

n.c. *

4 jours / 3 nuits-familles

232 €

258 €

251 €

287 €

223 €

266 €

225 €

270 €

257 €

280 €

n.c. *

n.c. *

5 jours / 4 nuits-familles

269 €

299 €

290 €

320 €

262 €

308 €

264 €

312 €

296 €

321 €

299 €

382 €

*Berlin, professeurs en auberge pension, avec supplément (nous consulter). Königs-Wusterhausen, supplément 5€ par élève par nuit (professeurs en auberge pension). Berlin, auberge de la jeunesse ou hôtel centre.
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