
 D é c o u v e r t e  B E R L I N  ( A l l e m a g n e )  

C a p i t a l e  C u l t u r e l l e  

Tour panoramique en autocar ancien  

Du 25/05/ au 29/05/2023  
 

1° Jour : JEUDI, le 25/05/2023 

Départ vers 5 H 00  -   STRASOURG  -  BRUMATH  -  HAGUENAU  -  WISSEMBOURG 

(pour les localités de Mulhouse  -  Colmar  -  Sélestat  - Erstein… merci de nous contacter) 

par l’autoroute allemande Francfort  -  Erfurt  -  Leipzig  -  Déjeuner libre en cours de route sur 

Restauroute  -  Arrivée BERLIN vers 18 H 00  :  Installation Hôtel Park Inn Radisson**** (Centre) 

Diner dans un restaurant proche  -  Logement à l’Hôtel 

2° Jour : VENDREDI, le 26/05/2023   
Après le petit déjeuner  -  Visite guidée du « BERLIN HISTORIQUE » 

- avec la visite guidée de la Prison de la « Stasi » 

- l’entrée au Panorama 360° pour visionner le film « Die Mauer »  / Check Point Charlie 

- le Mémorial et le Centre de documentation du « Mur de Berlin » 

- Visite guidée du Musée de Pergame situé sur l’Ile aux Musées 

Déjeuner libre dans un restaurant 

Diner dans un Restaurant typique et Logement 

3° Jour : SAMEDI, le 27/05/2023 
Après le petit déjeuner    Visite guidée du Musée des Autocars Anciens de BERLIN  

« OLDTIMER BUS VEREIN Berlin » Germanenstrasse 96  - 

10 H 00  -  Visite guidée de BERLIN avec un guide : 

- avec le célèbre Alexanderplatz, le Marché aux Gendarmes  

- le célèbre boulevard « Unter den Linden », ancienne voie princière 

- la Porte de Brandebourg, l’un des plus célèbres symboles de Berlin, le mémorial Holocaust, 

- le quartier gouvernernental avec le Reichstag, Bellevue, la colonne de la victoire, Tiergarten… 

- le quartier du Kurfürstendam, centre très animé à l’ambiance cosmopolite 

- le Potsdamer Platz, le nouveau centre d’affaires… 

Déjeuner libre vers 14 H 00 

APRES-MIDI : libre pour un peu de SHOPPING ou une visite personnelle 

(par exemple  le  fameux magasin  KDW , l’ Eglise du Souvenir…)   

Diner dans un Restaurant typique et Logement                                                      …/... 
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Immatriculation Tourisme IM 084 12 0008     

  SARL au capital de 45000 €   
RCS Avignon B 412 033 540   
SIRET 412 033 540 00029          

 NAF 4939B TVA FR 474 12 033 540       

AUTOCARS ANCIENS de FRANCE 



COUPON D’INSCRIPTION   veuillez réserver _____________  places pour le voyage BERLIN  du 25/05/ au 29/05/2023 

Nom et prénom de chaque participant : 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse exacte : _______________________________________________________________________________________________ 

tel fixe : ______________________________________________________   Tél Portable : ____________________________________ 

 

Adresse Mail : _____________________________________ Ci-joint mon ACOMPTE de 290 € par chèque libellé à l’ordre de TRANSALEX  

                                                                                                   SOLDE à régler avant le 15/04/2023 

CHAMBRE choisie :       1 lit                   Double pour couple                              2 lits                                        3 lits       

                              avec supplément  

790 €  par personne (base chambre double) comprenant : 

Supplément de 170 € par personne en chambre individuelle 
- le séjour en demi-pension à l’Hôtel Park Inn Radisson**** (Centre) (ou  similaire) 

- la visite guidée « Berlin historique »  

- les entrées Prison Stasi, Panorama, Mémorial du Mur de Berlin, Musée Pergame 

- le Tour Panoramique avec guide en Autocar ancien et l’entrée au musée OBVB 

- la journée découverte des Châteaux et Jardins de « BERLIN Verte » 

- la promenade en bateau sur la Spree 

- le transfert en téléphérique et l’entrée aux « Jardins du Monde » 

- toutes les excursions mentionnées au programme 

- le voyage en car de Tourisme et l’assurance Assistance/Rapatriement 

Ne sont pas compris :  

- les repas de midi et les boissons 

- les boissons lors des repas du soir  

- les entrées  autres que celles mentionnées au programme 

- toutes les dépenses personnelles 

Supplément Assurance ANNULATION : 50 € 
(Facultatif et au moment de l’inscription) 

 

 

 

4° Jour : DIMANCHE, le 28/05/2023 
Après le petit déjeuner  -  A la découverte des Châteaux & Jardins de BERLIN 

Pour commencer CROISIERE en bateau sur la SPREE jusqu’à POTSDAM. 

POTSDAM est une ville limitrophe de BERLIN avec son PALAIS de SANSSOUCI 

et ses jardins de style italien agrémentés de Fontaines. 

Déjeuner libre dans un restaurant 

Après-midi :  Découverte de « BERLIN, la ville Verte » 

En téléphérique, vue superbe sur la ville de BERLIN pour accéder finalement aux  

célèbres Jardins du Monde qui reproduisent l’art horticole d’Asie, d’Orient et d’Europe 

(jardin chinois, japonais, balinais, italien…) 

Inauguré en 1987, en tant que Berliner Gartenschau, ce jardin créatif est localisé dans le  

secteur de Berlin / MARZAHN. 

Diner dans un Restaurant typique et Logement                                                       

5° Jour : LUNDI, le 29/05/2023 
Après le petit déjeuner  -  Retour par le même itinéraire 

Déjeuner et arrêt du soir libres en cours de route 

Retour en Alsace vers 20.00 h  
                                          Téléphérique des « Jardins du Monde » MARZAHN 

 

 

 

 

 


