
 DRESDE   BERLIN & POSTDAM 
EXCLUSIVITE     2018 

Aéroport de  
Clermont Auvergne 

Du 10 au 17  
Septembre 
2018 

1465 € 
Exclusivité 

Inclus 8 jours en pension 
complète, vols A/R depuis 

l’aéroport Clermont Auvergne 

Transport terrestre, visites 
guidées et entrées 

J1 : CLERMONT  
AUVERGNE • PRAGUE  

Rendez-vous à l’aéroport de Clermont  
Auvergne. Assistance pour les formalités 

d’enregistrement. Vol sur Prague. Accueil par 
l’accompagnateur. Dîner et logement à Prague. 

 

J2 : DRESDE  
Le matin, direction Dresde. Déjeuner au 
restaurant. Visite guidée de 3h à DRESDE : ville 
du baroque et ville d’art surnommée « la 
Florence de l’Elbe » : le coeur historique, la 
grande terrasse avec vue panoramique sur le 
fleuve. Entrée au musée Zwinger avec accès à 
la galerie des maitres anciens. Dîner et nuit à 
Dresde. 
 

J3 : DRESDE • MEISSEN • BERLIN 
Le matin, continuation de la visite guidée de 
DRESDE. Direction Berlin. Déjeuner à Meissen, 
construite au bord de l’Elbe remarquablement 
préservée, dominée par son château, entourée 
de vignobles, célèbre pour sa manufacture de 
porcelaine, le 1ère d’Europe. Visite de la 
manufacture de Porcelaine. Diner et nuit à Berlin. 
 

J4 : BERLIN 
Le matin visite guidée de BERLIN : tour 
panoramique de cette superbe capitale avec ses 
grandes avenues, ses parcs et ses monuments. 

Déjeuner en cours de visites.  
Visite de CHECK POINT CHARLIE, 

 célèbre poste frontière entre l’Est et l’Ouest 
et témoin emblématique du temps de la division 
de la ville. Visite du MUSEE DU MUR puis 
découverte de Postdamer Platz, ancien no 
man’s land qui était traversé par le mur de Berlin 
à l’époque de la division. Diner et nuit Berlin 
(même hôtel). 
 

J5 : BERLIN • POSTDAM 
Le matin direction POSTDAM : le pont des 
Espions, circuit en ville avec le quartier hollandais. 
Déjeuner au restaurant. Visite guidée du Parc de 
Sans Souci : - le VERSAILLES BERLINOIS - le 
parc de 290 ha forme un ensemble de châteaux 
et de jardins datant au 18è siècle sous Frédéric le 
Grand : visite du parc et un des châteaux. Diner 
et nuit Berlin même hôtel. 
 

J6 : BERLIN  
Le matin, visite guidée d’un autre quartier de 
Berlin : Charlottenburg : visite de son château. 
Déjeuner en cours de visites. L’après-midi 
PROMENADE CROISIERE sur la Spree pour 
découvrir d’une autre façon le centre historique 
de la ville. Diner et nuit Berlin même hôtel. 
 

J7 : BERLIN • PRAGUE • ENVIRON 
La matin direction PRAGUE. Déjeuner à Prague. 
L’après visite guidée de 3h à Prague. Diner et nuit 
Prague  
 

J8  PRAGUE • CLERMONT AUVERGNE 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de 
Prague en fonction de l’horaire de vol et 
assistance aux formalités d’enregistrement. 

Supplément chambre 
individuelle : + 315 € 

pour le séjour 

Assurances 
annulation, assistance, 

rapatriement et 
bagages : + 55 € 

 Le transport aérien sur vols 
spéciaux Clermont • Prague • 
Clermont 

 Les taxes d’aéroport 
 Le transport terrestre en autocar 

de grand tourisme avec air 
conditionné 

 Le logement en hôtels 4*, (Berlin 
hôtel centre-ville), base chambre 
pour 2 personnes 

 La pension complète du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 
8ème jour hors boissons 

 La présence d’un guide 
accompagnateur francophone 
du jour 1 (arrivée à l’aéroport) au 
dernier jour (enregistrement) 

 Les visites guidées et entrées 
mentionnées au programme 

NOTRE PRIX COMPREND : 

FORMALITES : 

Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité obligatoire 

EN OPTION : 

RENDEZ VOUS 
D’ULYSSE 

 

Jeudi 15 mars 2018 
 

Présentation 
Conseils 
Vidéos 

 

Inscription préalable 
04 73 26 97 75 
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