
                                           

 DE NOUVEAU 

BERLIN, une ville de culture et de pouvoir 
4 jours 3 nuits   

   du lundi 13 juin au jeudi 16 juin 2022  

 

   
       

                            
 

     Jour 1 :  Lundi  13 juin 2022  PARIS/  BERLIN   
 
 
  6H15  Départ d’un autocar de Maisons Laffitte pour l’aéroport PARIS ROISSY CDG 2F  
 
  9H20  Vol AF 1734 direct pour  BERLIN 
  11h05  Arrivée, accueil à l‘aéroport par le guide francophone.  

Transfert pour un tour d’orientation de la ville.  Déjeuner dans un restaurant de   
Potsdamer platz, le nouveau centre d’affaires créé au pied de ce qui était le mur des 
années 90, par les architectes  tels que Renzo Piano, Helmut Jahn ou Arta Isoza… Vous 
découvrirez le projet Daimler, le Sony Center, la Tour Debis…  

Après-midi   Suite de la visite à pied : Vue extérieure de la Philharmonie, inaugurée en 1963 par 
Herbert Von Karajan 

VOYAGE CULTUREL 
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 Visite du quartier 206 : imaginé par le célèbre bureau new-yorkais Pei, Cobb, Freed et 

Partners, ainsi que le quartier 207 : les galeries Lafayette de Jean Nouvel. 
  
 Puis en autocar : « Bauhaus à Berlin » : La case de l’oncle Tom, la cité du fer à cheval de 
Bruno Taut à Britz (sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco), les archives du 
Bauhaus (explications sur le bâtiment de Gropius le fondateur de l’école), la cité Karl 
Liegen ( si l’horaire le permet) 
 
Installation à l’hôtel    H4 Berlin Alexander Platz****,  situé en plein coeur de Berlin-Est, 
aperitif de bienvenue et diner à l’hôtel.               
   

       Jour 2 :  mardi 14 juin 2022    -     BERLIN à pied 
 

       
        

    
      

Matinée         Départ à 9H pour une visite  à pied de : 

- La place Gendarmenmarkt et le Deutscher Dom, la plus grande église de Berlin 

- La Porte de Brandebourg 

- Le Reichstag, visite de la coupole de verre et le toit terrasse panoramique 

Déjeuner au restaurant Käfer sur le toit du palais 

 

Après-midi     Continuation de la visite à pied pour découvrir : 

- La chancellerie 

- L’ancien quartier gouvernemental du 3ème Reich 

- L’emplacement du bunker d’Hitler 

- Le mémorial de l’Holocauste 

- La Pariser Platz et la découverte des architectures de l’hôtel Adlon, de l’Académie 

des Arts, du siège de la DZ Bank, œuvres de l’architecte Frank Gehry 

- L’ambassade de France, l’avenue Unter den Linden 

- Alexander Platz avec la Mairie Rouge de Berlin et la Tour de télévision. 

- 18H30 : retour à pied à l’hôtel 

-  Diner à l’hôtel 

    Jour 3 :  mercredi 15  juin 2022 –   BERLIN -POSTDAM - BERLIN 
 



 
 

  
 
 
 Matin 9H -     Départ pour  POSTDAM (environ  20km) 

 Visite du château de Sans-Souci et son parc, érigé par Knobelsdorff entre 1743 et 
1745 pour Frédéric II qui avait souhaité une retraite où il pourrait cultiver son goût 
pour la philosophie et les arts et recevoir ses hôtes célèbres, comme Voltaire… 
Célèbre « Versailles prussien » représentant l’apogée du style rococo en Allemagne.  

Déjeuner dans un restaurant du centre de Postdam et tour de ville, son quartier hollandais. 
 

Après-midi   Visite du Château de Cecilienhoff, érigé en style pseudo Tudor entre 1913 et 1916. C’est 

là qu’eut lieu la conférence de Postdam où les alliés victorieux se réunirent pour décider du 

sort de l’Allemagne et la cession de la Prusse à la Pologne et l’URSS. 

Vers 17h   retour sur Berlin et arrêt sur l’avenue du Kurfürstendamm, boulevard commerçant 

idéal pour un petit temps de shopping. 

19H  Retour à l’hôtel. 

 

20H   Transfert en autocar pour un dîner dans une grande brasserie, ambiance typique 

allemande. 

23H Retour à l’hôtel en autocar 

  

 

    Jour 4 :  jeudi 16  juin 2022 –  BERLIN- CHARLOTTENBURG - PARIS 
 

      
 

    
Matin 9H- Fermeture des bagages - Départ de l’hôtel à pied pour l’île aux Musées (15mn).   



 
  Berceau de la ville : emplacement de l’ancien château, siège de la dynastie des 

Hohenzollern, le Berliner Dom…En 1814 fut décidée la création d’un centre culturel avec 

plusieurs musées qui valurent à l’île son classement au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

   Promenade sur l’île et visite du musée de PERGAM inauguré en 1930.  

 Déjeuner en cours de visite (quartier Saint-Nicolas) 

 

 14H   Transfert en autocar pour récupérer les bagages à l’hôtel 

 Départ pour la visite du château de Charlottenburg – Commandée par la reine Sophie-

Charlotte, de style baroque, c’est la plus ancienne résidence des Hohenzollern et le plus 

grand palais de Berlin. Visite de la nouvelle aile : 

 La Weisse Saal et la Golden Galerie sont les plus beaux exemples de style rococo. 

 

 17h45             Transfert à l’aéroport 

 20H30            VOL AF 1535 pour Paris – Arrivée Paris 22h15 – Navette pour Maisons-Laffitte 

        ___________________________________ 

 

OPTION : Jour 5 : vendredi 17  juin 2022 -  BERLIN/PARIS  

Valable pour 6 personnes voyageant ensemble en chambres doubles :  210 € sans ass 

                 
 

 

Jeudi 16 avril Retour à l’hôtel H4 Alexander Platz – Nuit et petit déjeuner    
                           

Possibilité d’un concert à 20h à la Philarmonie de Berlin, à retenir directement par 

ceux qui le souhaitent (voir programme)  

                                               
 Journée du vendredi 17 libre :   

Prise en charge à l’hôtel pour visite à pied de 3 h dans l’île des Musées, de l’Alte 
National galerie (ou autre musée à définir). 
 

 17H45 Transfert hôtel-aéroport en mini bus sans assistance. 
  
 20h30 Même VOL AF que la veille – Arrivée Paris 22h15- Navette pour Maisons-Laffitte 
  
     _________________________________________________ 
 
  
Notes Pratiques 

 

Formalités : carte nationale d'identité valide jusqu'au retour du voyage. Nous vous conseillons de vous 

munir d’une photocopie de celle-ci dans le cas d'une perte ou d'un vol pour faciliter les démarches.  

Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 

personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, 

mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.  

En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement 

recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de 

validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en 

cours de validité. 

     Si vous deviez voyager uniquement avec votre carte nationale d’identité portant une date de validité 

dépassée, vous pouvez télécharger et imprimer une notice multilingue expliquant ces nouvelles règles    

à l’adresse suivante : 

 http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-italie.pdf 

 

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-italie.pdf


 

HEBERGEMENT :   H4 HOTEL BERLIN ALEXANDERPLATZ **** 

 

  

 
          

   
L’Alexanderplatz est située, depuis la réunification, en plein cœur de Berlin. A l’époque de la 

division allemande, il s’agissait d’un lieu de rencontres prisé entre les citoyens de la RDA vivant à Berlin 

et les visiteurs en provenance d’Allemagne de l’Ouest. C’est aujourd’hui un des principaux centres 

d’activité de Berlin. Il est à remarquer : la tour de la télévision, l’horloge universelle avec ses 24 faces 

correspondant chacune à un fuseau horaire et la proximité de la Mairie rouge… 

Situé à seulement 2 minutes à pied de la place Alexanderplatz qui allie tradition et modernité, le H4 Hotel 

Berlin Alexanderplatz propose un copieux petit-déjeuner buffet ainsi que des chambres modernes 

insonorisées avec une télévision à écran plat. Il est bien desservi par les transports en commun qui 

permettent de rejoindre tous les quartiers de Berlin. 

Les chambres climatisées de cet hôtel 4 étoiles sont aménagées avec élégance. Elles sont dotées d'une 

connexion Internet par câble gratuite et d'une télévision par satellite avec les chaînes du bouquet Sky 

gratuites.  

Enfin, après une journée bien remplie, vous pourrez de faire un peu d'exercice dans la salle de sport ou 

vous détendre dans le sauna de l'hôtel. 

Ce quartier (Mitte) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : les 

musées, l'histoire et les monuments. 

 

 

  
 

 

 



 

   CONDITIONS PARTICULIERES 
  

PRIX :    1  460 € (comprenant le transport en autocar aller-retour depuis Maisons-Laffitte)   
   

Supplément chambre individuelle : 190 €  (peu de chambres individuelles disponibles)  

Supplément assurance annulation :  environ 3.5% du prix du voyage (voir tableau) 

Supplément extension d’1 journée et 1 nuit avec 3h de visite accompagnée :  210 €    

 

CE PRIX COMPREND : 

 

- Le transport aérien, vols réguliers Air France, les taxes d’aéroport 

- L’hébergement 3 nuits en hôtel 4 étoiles, base chambre double, single avec supplément, petits 

déjeuners buffets et tous les repas avec boissons (1 verre de vin ou de bière +1 verre eau minérale  

+ 1café) du  lundi 1 juin au déjeuner du  jeudi 4 juin         

- L’entrée des musées et les visites guidées mentionnées au programme 

- Les services d’une guide conférencière, experte en « architecture »et « histoire »  

- Un audio-guide pour toute la durée du voyage 

- Le transport en autocar depuis Maisons-Laffitte, aller-retour pour l’aéroport. 

- Les services  Mutuaide Assistance maladie-accident-rapatriement- bagages 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

- L’assurance annulation.  Possibilité de régler par carte bancaire et ainsi de bénéficier de 

l’assurance annulation qui est liée à ce type de paiement pour certaines cartes (type gold). 

- Le prix de l’extension 

 

 MODE DE RESERVATION 

   

-  Retourner le bulletin d’inscription ci-joint à la SACM avec la photocopie de votre pièce 

d’identité RECTO/VERSO,  en réglant le montant de l’acompte :   

• soit par chèque  

• soit directement par carte bancaire. Possibilité de régler le voyage soit par internet sur le site 

de l’association, soit au bureau de la SACM avec une carte de crédit  

- Le solde sera à régler pour le  28 février 2022. 

 

  

 

Pour tout renseignement : 

-  tel 01 39 12 48 06 aux heures et jours de permanence les mardis et jeudis de 14h30 à 17h30 

-  tel 06 82 82 59 56 Chantal Bayeux 

 

 

 

voyage 4 jours prix base par  assurance TOTAL par pers acompte acompte solde restant solde restant

personne facultative avec assurance sans ass avec ass sans ass avec ass

Chambre double 1460 50 1510 440 455 1020 1055

    

chambre simple 1650 55 1705 495 512 1155 1193

chb double avec extension 1670 55 1725 500 520 1170 1205
(base 6 personnes)   

chb simple avec extension       prix sur demande      

(base 6 personnes)   



 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL A renvoyer à la SACM 

89 rue de la Muette 

78600 - Maisons-Laffitte 

 

VOYAGE : du 13 au 16 juin 2022 (avec extension d’une journée, retour le 17 juin) 
 

NOMS (en majuscule) adhérent1 : Mr, Mme, Melle :  _________________________________________  

NOMS (en majuscule) adhérent2 : Mr, Mme, Melle :  _________________________________________  

 

Prénoms adhérent1:  ____________________________________________________________________  

Prénoms adhérent2:  ____________________________________________________________________  

 

Adresse complète :   ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

Date et lieu de naissance adhérent1 : le  ________________  à  __________________________________  

Date et lieu de naissance adhérent2 : le  ________________  à  __________________________________  

 

N° de Tél. personnel :  _______________________  N° de Tél. portable :  _________________________  

 

Nom de la personne à avertir en cas de besoin :  ______________________________________________  

Son N° de téléphone :  _____________________  

 

• Je désire une chambre :  avec un grand lit  avec 2 lits jumeaux 

• Je désire une chambre individuelle (voir supplément) :  

• Je désire partager ma chambre avec :  ________________________________________________  

• Je prends l’assurance annulation supplémentaire :  

• Je prends l’extension d’une journée et une nuit (retour le 17 juin 2022) :  

• Je vous joins à titre d’acompte, un chèque de :  _____________  € 

• Je règle par carte bancaire directement sur internet, la somme de :  _____________  € 

• Je règle par carte bancaire dans vos bureaux, la somme de :  ______________  € 

 

Date  _____________________  Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 

SACM - 89 rue de la Muette 78600 Maisons-Laffitte  
Téléphone : 01 39 12 48 06                          
Courriel : sacm78@orange.fr  

Site iternet:  www. amisduchateau.fr  

 
Association reconnue d’utilité publique (décret du 6 juillet 1993)                  

Siret : 480 334 721 000 10 
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