
Explore 
B  E  R  L  I  N  

LE TEMPS D'UN WEEK-END 
VOLS - HÔTEL 3*             DÈS CHF 590.-*  

Inclus 
Vol easyjet au départ de Genève - sièges standard 
Chambre double Comfort en hôtel 3* avec petit-déjeuner 

Alternative de voyage : en train de nuit depuis Zürich sur demande
à partir de mi-décembre  

Supplément guide francophone   
Accompagné d'un guide francophone, vous parcourez à pied et en
transports publiques les différents quartiers de Berlin longtemps
séparé, qui donnent cette identité si particulière à cette ville.  

Prolongation 
+ 1 jour à Potsdam la ville des parcs et des châteaux inscrit au
patrimoine de l'UNESCO. 
+ 2 jours à Dresde sur les rîves de l'Elbe offre un très riche
patrimoine culturel et artistique 

+41 22 716 30 00 Rue du Cendrier 12-14, 1201 GEinfo@geo-decouverte.com

 - 4 jours / 3 nuits  - base 2 personnes 

Demi-journée                      CHF 190.- par personne 
Journée                               CHF 390.- par personne 

par pers. 



Jour 2 : Friedrischain - Kreuzberg 
Les quartiers alternatifs qui vous emmèneront dans un Berlin
coloré et artistique. Parcourez East Side Gallery depuis la
gare de l’Est en direction de l'Oberbaumbrücke que vous
traversez pour vous rendre  à Kreuzberg. Quartier turcs et
alternatif où vous trouverez plein de petits restaurants.
Revenez dans le quartier de Mitte en passant par le Musée
Juif puis Check Point Charly et GendarmenMarkt. 

SUGGESTIONS DE VISITES
Jour 1 : Premier aperçu 
Arrivez en fin de matinée et partez à la découverte de la
capitale Allemande . Pour cela, n'hésitez pas à prendre un bus
touristique qui vous permettra d'avoir une vision d'ensemble de
tous les quartiers pour ensuite retourner dans vos lieux
préférés. 
Ou alors vous commencez par le quartier de Mitte ou se
trouve la porte de Brandenbourg, le Reichstag, le
monument de l'holocauste, l'île au musées, et bien d'autres
lieux importants. 

Jour 4 :  Quartier juif 
On y voit les multiples vestiges de la présence des Juifs à
Berlin et en même temps on y sent le Berlin qui bouge, celui
des artistes arrivés du monde entier depuis la chute du mur, un
deuxième quartier latin avec des centaines de galeries d’art,
boutiques, cafés, restaurants… 
Retour à Genève en début de soirée. 

Jour 3 :  Les sous terrains de Berlin 
Prenez part à une visite organisée en petit groupe (anglais ou
allemand) qui vous emmène dans les souterrains de la ville
afin de mieux comprendre la vie que menait les Berlinois
pendant les 30 années lorsque la ville fût séparée. Plusieurs
thèmes de visite possible. L'une d'entre elles se termine au
mémorial du mur. 

*prix par personne sous reserve de disponibilité au moment de la réservation 


