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Festival des lumières à Berlin du 10 au 13 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chaque année,  des artistes de la lumière métamorphosent  
la capitale entière en une œuvre d’art.   
Plus de 80 illuminations et installations artistiques transforment  
des monuments célèbres de Berlin ainsi que des endroits 
moins connus .  
L’occasion de découvrir la capitale Allemande brillante de mille feux ! 
 

Votre programme : 
 

Jour 1 : Jeudi 10 octobre 2019 : Alsace / Berlin  
Départ de Saint-Louis, Altkirch, Sausheim Autoport, Colmar, Sélestat et Strasbourg en autocar grand tourisme vers Berlin.  

Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée, installation à l’hôtel. 

Dîner dans un restaurant typique berlinois. Retour à l’hôtel à pied, nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 : Vendredi 11 octobre 2019 : Berlin  
Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour découvrir la magnifique ville de Berlin au gré de vos envies…. 

La Berlin Welcome Card vous permettra de prendre gratuitement et à votre convenance les transports en commun et de bénéficier 

jusqu’à 50% de réduction sur de nombreux musées et monuments.  

Rendez-vous en fin d’après-midi à l’hôtel pour une mini-croisière sur la Spree et tour panoramique en autocar pour découvrir la ville 

illuminée. Vous découvrirez Berlin et ses quartiers et sites les plus importants : Charlottenburg et son château considéré comme l’un 

des symboles de la ville, le Kufürstendamm avec le grand magasin KADEWE, l’église commémorative endommagée lors des 

bombardements de 1943, le Tiergarten, le poumon vert de Berlin, le château Bellevue, résidence du président de la République, le 

Reichstag avec la coupole de verre, la porte de Brandebourg, l’avenue Unter den Linden, la Postdamer Platz, symbole de la nouvelle 

architecture de la ville, l’Ile des musées, l’Alexanderplatz avec la Tour de Télévision, la Karl Marx Allée et le check-point Charlie. 

Retour à l’hôtel, nuit. 
 

Jour 3 : Samedi  12 octobre 2019 : Berlin  
Petit déjeuner buffet. Journée libre pour découverte de la ville de Berlin au gré de vos envies… La Berlin Welcome Card vous permettra 

de prendre gratuitement et à votre convenance les transports en commun et de bénéficier jusqu’à 50% de réduction sur de nombreux 

musées et monuments. Nuit à l’hôtel. 
 

 

Jour 4 : Dimanche 13 octobre 2019 : Berlin / Alsace 
Départ après le petit déjeuner et retour en Alsace. Arrêt en cours de route, déjeuner libre. Arrivée prévue en Alsace en soirée.  
 

Notre prix comprend : 

-Le transport en autocar grand tourisme depuis votre ville 
-3 nuits en hôtel 3***  en petit déjeuner dans le centre de Berlin 

-Le dîner typique Berlinois le jour 1 et le dîner du jour 2 hors boissons 

-La mini-croisière sur la Spree 
-Le tour de ville panoramique  

-La  Berlin welcome card 48h, jours 2 et 3 

 
Notre prix ne comprend pas :  
-Le supplément chambre individuelle : 95€  

-Les boissons, les pourboires et dépenses à caractère personnel, les visites optionnelles non comprises dans le programme ci-dessus 
-Le supplément hôtel 4**** centre de Berlin : 55 € par personne en chambre double et 10 € en chambre single, à reconfirmer au moment de la réservation 

-L’assurance multirisques : 55 € par personne 

 
Sous réserve d’une participation minimale de 40 personnes et de disponibiité au moment de la réservation. Acompte à l’inscription 100 € par personne. 

 

BASE CHAMBRE DOUBLE HOTEL 3*** TARIF PAR PERSONNE 

Pour une réservation avant le 28 février 2019 499€ 
A partir du 1er mars 2019 549 € 
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En Option : Possibilités de visites guidées, transferts inclus (sous réserve d’une participation minimale de 20 personnes) 

 

Jour 2 : Vendredi 11 octobre 2019 

Option 1 :  

Visite de la Coupole du REICHSTAG, Le Palais du Reichstag a tenu une place primordiale dans l’histoire de 

l’Allemagne. 1991, L’armistice de la 1ère guerre mondiale et la fin de l’empire allemand. 1933, L’incendie du 

Reichstag, symbole de la montée du nazisme. 1991, réunification allemande. Depuis les toits et de sa coupole en 

verre vous profiterez d’un superbe panorama de Berlin. Visite avec audioguide en français. 

Prix par personne : 23 € 

 

Jour 3 : Samedi 12 octobre 2019 

Option 2 : 

Visite du Château de Charlottenburg. Le magnifique complexe du palais est entouré d’un jardin baroque unique, 

débouchant dans un parc paysager et décoré de motifs architecturaux variés. Palais et jardins furent bâtis à 

l’origine pour la reine de Prusse Sophie-Charlotte afin de servir de résidence d’été puis étendus par les 

souverains suivants. 

Prix par personne : 25 € 

 

VOTRE HEBERGEMENT à BERLIN : 

 

Hôtel 3*** : EUROPA CITY 3*** NL  

Cet hôtel se situe en plein cœur de Berlin Ouest, à seulement quelques minutes de 

Ku-Damm, l’une des principales avenues commerçantes et lieu de divertissement 

de la capitale.  

L’hôtel EUROPA dispose de 55 chambres et est parfaitement bien desservi des 

transports en communs. 

 

 

Hôtel 4**** : PARK INN BY RADISSON ALEXANDERPLATZ 4**** NL supérior 

Le PARK INN BY RADISSON BERLIN ALEXANDERPLATZ est un 

établissement 4 étoiles supérieur doté de 3 restaurants, d’un spa et proposant des 

chambres climatisées avec un télévsion à écran plat sur la place Alexanderplatz. Il 

s’agit du plus haut hôtel de Berlin. 

Toutes les chambres disposent d’une salle de bains en marbre pourvue d’une 

douche à jets puissants et du chauffage au sol. Une connexion WIFI est disponible 

gratuitement dans l’esemble de l’établissement.  

Vous pourrez vous détendre sur la terrasse du dernier étage, offrant une vue 

magnifique sur le centre de Berlin.  

Sous réserve de disponibilité, supplément à reconfirmer au moment de la réservation. 
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