
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Du 03 au 06 Octobre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JOUR 1 : BALE-MULHOUSE  BERLIN 
 

04h20 : Rendez-vous à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. 
 

04 jours / 03 nuits 
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06h20 : Envol à 
destination de Berlin à bord de la compagnie aérienne 
EASYJET. 
07h55 : Arrivée à Berlin et accueil par votre guide 
francophone pour votre transfert au centre-ville.  
 

Vous effectuerez un tour panoramique guidé pour 
découvrir la capitale Allemande. 
*L’avenue Kurfurstendamm représente le centre 
commerçant de Berlin. Animée de jour comme de nuit, vous 
y découvrirez notamment le KaDeWe, grand magasin 
construit au début du XXè siècle, l’Eglise du souvenir, 
endommagée lors des bombardements de 1943 et qui perdit 
son clocher.  
*Le château de Charlottenburg est considéré comme l’un 
des symboles de Berlin….  
*Aux alentours du parc Tiergarten, véritable poumon vert 
de Berlin, vous découvrirez le château de Bellevue, 
résidence officielle du président, le Reichstag, le parlement 
allemand, remarquable bâtiment néo-classique couvert 
d'une splendide coupole de verre.  
Découverte des plus importants monuments de Berlin Est 
avec la porte de Brandebourg : le symbole de Berlin par 
excellence. La porte s’ouvre sur la Pariser Platz et le 
boulevard Unter den Linden et non loin se trouve le 
mémorial des victimes de l’Holocauste.  
Potsdamer Platz : Edifié dans les années 90 et 2000, ce 
quartier d’affaires à l’architecture contemporaine comme 
celle du Sony Center, symbolise le renouveau architectural 
de Berlin. L’Ile aux musées regroupe des musées aux 
collections impressionnantes couvrant l’histoire et la culture 
de l’Antiquité au monde moderne : musée du Pergame, 
Neues Museum, musée Bode… Gendarmenmarkt, l’une des 
plus belles places de Berlin avec ses deux cathédrales, 
française et allemande ainsi que la salle de concerts Schinkl. 
Alexanderplatz, la plus grande place de la capitale où fut 
construite dans les années 1970 la Tour de Télévision haute 
de 368m.  
 

Déjeuner libre. 
 

Installation à votre hôtel ADREMA☆☆☆☆ situé au centre 
de Berlin.  
Remise de votre Berlin Welcome Card AB 72h pour vous 
déplacer librement dans les transports publics de la ville et 
profiter de votre après-midi libre. 
 

Dîner et nuit à votre hôtel.  
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JOUR 2 : BERLIN 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 
Ce matin, vous ferez la découverte de la « EAST SIDE 
GALLERY », une portion de mur d'arrière-plan située 
dans la Mühlenstraße à Friedrichshain. 118 artistes de 
21 pays l'ont décorée en 1990. Les œuvres ont été 
réalisées au pinceau et à la bombe, ce qui n'était 
possible qu'à Berlin-Ouest avant la réunification. Les 
œuvres expriment la joie après la chute du mur.  
 
 

Puis, vous découvrirez le « Berlin de demain », avec le 
quartier ultramoderne de la Postdamerplatz. C’est 
l’exemple le plus marquant du renouveau urbain qui a 
transformé Berlin en un « Nouveau Berlin » au cours 
des années 1990. Le quartier d’aujourd’hui consiste en 
trois ilots connus sous le nom de Daimler City ou 
quartier DaimlerChrysler (1998), Sony Center (2000) et 
Beisheim Center (2004) qui ont littéralement 
métamorphosé le terrain vague abandonné où passait 
jusqu’en 1989 le Mur de Berlin séparant l’Est et l’Ouest. 
Ce que l’on voit aujourd’hui est un mélange 
d’atmosphère de plaza américaine au Sony Center et, 
autour de la Marlene Dietrich Platz, de centre-ville 
bordé d’arbres à l’européenne. 

 
 

Déjeuner libre. 
 

Cet après-midi, vous ferez la visite du cœur historique 
de Berlin (à pied). 
La porte de Brandebourg est un des monuments les 
plus importants de Berlin, un point de repère et un 
symbole tout à la fois avec son histoire vieille de plus 
de deux cents ans. Durant toute la guerre froide, la 
porte était le symbole de la division de l'Allemagne et 
plus largement de la scission de l'Europe. Elle est 
aujourd'hui l'emblème de l'Allemagne réunifiée. 
Au pied de la porte de Brandebourg, on peut apprécier 
une perspective sur l'avenue Unter den Linden, à l'Est, 
et sur l'avenue du 18 juin, jusqu'à la colonne de la 
Victoire.  
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Vous découvrirez ensuite le Mémorial de 
l’Holocauste qui commémore la mémoire des victimes 
juives exterminées par les nazis.  
 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

 
 

JOUR 3 : BERLIN 
 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 
Journée et déjeuner libres. 
 
Berlin, ville riche en histoire 
contemporaine s’offre à vous… Profiter 
de l’animation de la ville pour découvrir 
les quartiers touristiques et méconnus de 
la capitale ! 
 
Votre Berlin Welcome Card vous permet 
un accès aux transports en commun pour 
faciliter vos déplacements.  
 
 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

JOUR 4 : BERLIN  BALE-MULHOUSE 
 

Petit déjeuner à votre hôtel.  
 

Journée et déjeuner libre.  
 

En fonction de votre horaire de vol retour, vous partirez en 
direction de l’aéroport de Berlin. 
Assistance francophone et formalités d’enregistrement. 
 

21h05 : Envol à destination de Bâle-Mulhouse sur vol 
direct à bord de la compagnie aérienne EASYJET. 
 

22h40 : Arrivée à Bâle-Mulhouse. 
 
Fin de nos prestations. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT VOYAGE A BERLIN  
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VOTRE HÔTEL A BERLIN 
Vous logerez à l’hôtel ADREMA☆☆☆☆ situé au centre de la ville (sous réserve de disponibilité). 
Voici le site internet de votre hôtel : https://hotel-adrema.de/?lang=en 
 
 

VOS HORAIRES DE VOLS INTERNATIONAUX 
 

Vous volerez à bord de la compagnie aérienne EASYJET. 
 

Vols aller 
Décollage de BÂLE-MULHOUSE à 06h20, arrivée à BERLIN à 07h55. 
Vols retour 
Décollage de BERLIN à 21h05, arrivée à BÂLE-MULHOUSE à 22h40. 
 

https://hotel-adrema.de/?lang=en
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