BJ

ALLEMAGNE

Circuit
6 jours
à partir de

990 €
Départ le
1 août 2022

Brochure

Primeur

1 240 €

990 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-surSaône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Dole Péage
Authume, Besançon Péage Sortie Valentin A36, Montchanin Relais
rond-point Jeanne Rose (autres villes desservies prise en charge de
30€ ou 40€ page 2).

Les
• Découverte de Berlin, Postdam,
Dresde ( la Florence de l’Elbe) et
Würzburg.
• Visite du Versailles prussien : le
château du Sans Souci.
• Dégustation d’un "Kaffe Kuchen".
• Guide local francophone.

Infos : Hôtels 4****NL sauf Würzburg 3***NL, en chambre double.
Pension complète selon programme. Guide accompagnateur local
de Stuttgart à Würzburg. Chambre individuelle : +175€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Berlin
Postdam
et
Dresde

Au coeur de l’Allemagne dans le Brandebourg et la Saxe
1e jour • Votre région - Région Nuremberg D
 épart
matinal en autocar. Autoroute en direction de l’Allemagne.
Déjeuner en cours de route vers Stuttgart. Prise en charge du
guide local. Fürth région Nuremberg. Dîner logement.
2e jour • Région Nuremberg - Berlin 
Berlin, ville

passionnante et sans cesse en mouvement. Déjeuner. Visite
guidée panoramique de Berlin du Kurfürstendam à
l’Alexander Platz. Traversée de l’avenue Unter der Linden :
l’Arsenal, l’Opéra, le vieux "Musée" et la célèbre Porte de
Brandebourg. Dîner et logement.
3e jour • Berlin 
Visite guidée du Château de
Charlottenburg ou visite de la Nouvelle Aile. Déjeuner.
Découverte du quartier de "Unter den Linden" : le
Palais du Prince Héritier, l’Opéra National, le Bebel Platz où
furent brulés plus de 20 000 livres, la Bibliothèque Nationale,
l’Université Humbolt… Arrivée à l’île aux musées. Arrêt
en cours de visite pour un "Kaffe Kuchen" au restaurant

Keafer situé dans la coupole du Reichstag près de la
Porte de Brandebourg. Retour à l’hôtel. Dîner logement.
4e jour • Berlin - Postdam - Dresde 
Potsdam. Visite

guidée du Château de Sans Souci, le "Versailles prussien" ou
visite de Nouveau Palais. Déjeuner. Visite guidée de la ville : la
porte de Brandenburg, la Nikolaikirche, le quartier hollandais,
le château Cecilienhof (extérieurs). Dresde. Dîner logement.

5e jour • Dresde - Würzburg V
 isite guidée de Dresde,
la "Florence de l’Elbe" : la Frauenkirche, le Zwingerf, l’Opéra
Semper. Visite avec audioguide de la Nouvelle Voûte verte
et sa collection de plus de 1000 pièces d’orfèvrerie. Déjeuner.
Würzburg, ancienne capitale de la Franconie. Dîner et logement.
6e jour • Würzburg - Votre région Visite panoramique
rapide de Würzburg : la Cathédrale, l’ancien Palais Forteresse
des Princes Évêques, le Vieux Pont. Déjeuner en cours de
route. Retour en soirée dans votre région.

