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Capitale européenne de l’Avenir, métropole ouverte, légère et libre, 

Berlin est devenue, depuis la chute du mur, le lieu où tous les regards 
convergent, regard social, regard culturel, regard écologique, regard 

économique, regard urbaniste, regard architectural…Berlin, plus qu’une 
idée de weekend, un lieu ressource, un lieu d’où envisager le 21ème 

siècle autrement.... 

Samedi 23 mars 2019 – BERLIN 
ndredi 22 mars 2019 – GENEVE  BERLIN SCHÖNEFELD 

Jour 1 – Votre Localité- Aéroport Genève - BERLIN 
 

Accueil avec votre autocar et transfert de votre localité à l’aéroport de Genève 
07h30: rendez-vous des participants à l'aéroport de Genève et présentation à 
l'enregistrement 
09h30: envol à destination de Berlin par le vol easyJet (sous réserve de modification 
le la rotation ou des horaires de vols) 

11h15: Arrivée à l' Aéroport international de Berlin-Schönefeld, récupération des 
bagages et sortie de la zone de transit. 
11h45 environ: accueil de votre groupe par votre guide et route commentée vers le 
centre de Berlin : traversée de Berlin  et accès au quartier du "Vieux Treptow" et la rive 
de la Spree; traversée du "Parc Treptow", parc populaire datant de 1888, puis 
traversée du pont Elsenbrücke avec vue sur le "Molecule Man", l'"Homme-Molécule", 
sculpture monumentale (1999) de Jonathan Borofsky. Ce groupe de trois 

AIX LOISIRS A BERLIN   03 JOURS/02 NUITS 

Du Vendredi 29 au Dimanche 31 Mars 2019 

ou Du  Mercredi 03 au Vendredi 5 Avril 2019 
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personnages, icône urbain de l'Est de Berlin, symbolise la jonction des trois anciens 
arrondissements berlinois de Kreuzberg, Treptow et Friedrichshain.;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
arrêt visite de la "East Side Gallery" : Entre le pont Oberbaum et la gare de l'Est 
(Ostbahnhof), un éventail de fresques uniques longe l'ancienne bande frontière - un 
symbole de la victoire sur l'inhumanité. Après la chûte du mur en 1989 plus d'une 
centaine d'artistes sont venus du monde entier pour transformer avec leurs images le 
côté est du mur, jusqu'alors inaccessible ;  
… Poursuite vers l'arrondissement de Mitte et passage par le quartier Saint Nicolas,  
le plus ancien quartier de Berlin: au Moyen-âge, une rue commerçante se trouvait à 
cet endroit. Des artisans et des commerçants s'installèrent à la jonction entre le fleuve 
et la rue.  
13h15: déjeuner au restaurant Zur Gerichtslaube (ou similaire) , restaurant situé 
dans le quartier Saint-Nicolas à l'ambiance originale du Vieux Berlin, ancien lieu de 
juridiction et bâtiment datant de 1270! Le restaurant Zur Gerichtslaube propose une 
ambiance sans égale: voûtes croisées rustiques, grandes vitres en culs de 
bouteille, sol en tomettes et tables robustes... 
 
15h15: départ de la Poststrasse et traversée de l'île des Musées; ensemble unique 
consacré à l’éducation, la "Museumsinsel" (île aux musées) est un condensé de 100 
ans d’architecture de musées au cœur même de Berlin. Sur moins d’un kilomètre 
carré, cette véritable cité des arts a vu le jour entre 1830 et 1930. Plus de 6.000 ans 
d’histoire de la culture et de l’humanité vous y attendent 
 Poursuite vers la Porte de Brandebourg. Arrêt visite: construite entre 1788 et 1791 
sur les plans de Carl Gotthard Langhans en hommage au roi de Prusse, elle a été 
depuis 1961, symbole de la ville divisée, elle attirait les visiteurs qui se juchaient sur la 
plateforme d’observation pour jeter un coup d’œil sur le monde au-delà du rideau de 
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fer, de l’autre côte du no man’s land qui séparait géographiquement et politiquement 
l’Est et l’Ouest de Berlin...  Cette porte est la seule qui subsiste sur les dix-huit que 
comptait Berlin;  
 
A l'issue de la visite, route vers le Tiergarten; " Tout comme New York a son Central 
Park et Londres Hyde Park, Berlin a le Tiergarten : le poumon vert de la métropole. 
Au cœur de la ville, situé près d'attractions comme la Porte de Brandebourg, il est avec 
ses 210 hectares, plus grand que Hyde Park à Londres. A la fin du 17ème siècle, le 
prince électeur Frédéric III fit aménager un « parc de loisirs pour le peuple » dans une 
ancienne réserve de chasse. Au fil du temps, le parc fut modifié selon plusieurs 
modèles – 
. Poursuite vers la Colonne de la Victoire, la Siegessäule: "L'else d'or » comme le 
peuple berlinois l'a surnommée, elle est aujourd'hui classée monument historique.  
18h00: arrivée à votre hôtel, assistance au check in, prise de possession des 
chambres et installation à votre hôtel à Berlin 
 
19h00: diner au restaurant de l'hôtel 
Fin de journée et soirée en autonomie 
 

Jour 2 – BERLIN 
 

Petit déjeuner à l'hôtel 
08h30: rendez-vous avec votre guide à la réception de l'hôtel  
Départ vers le Westend et l'arrondissement de Spandau pour rejoindre le site du Stade 
Olympique (9 km), présentation du site et de l'histoire de son édification, 
acheminement au centre touristique du Clocher du Stade Olympique de Berlin.  
Montée en ascenseur à la plate-forme du clocher olympique pour admirer un 
panorama très apprécié des connaisseurs: la vue sur les installations olympiques, le 
centre-ville, l'arrondissement des Spandau et la vallée de la Havel et également de 
découvrir à l'horizon Potsdam et Henningsdorf... Beaucoup affirment qu'il n'y a pas de 
meilleur point de vue que le clocher olympique pour prendre conscience de la situation 
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géographique de Berlin, niché au milieu de la région de forêts et de lacs du paysage 
brandebourgeois.   
Visite de l'exposition permanente, Exposition documentaire « Lieu d'histoire le 
complexe sportif des jeux olympiques 1909 – 1936 – 2006  
10h30: visite guidée du Château de Charlottenburg : Il est aujourd’hui la plus 
importante résidence des Hohenzollern à Berlin. Ce magnifique édifice est entouré 
d’un jardin de style baroque absolument unique, communiquant avec un parc 
paysager. A l’origine, château et jardin avaient été construits pour la Reine de Prusse 
Sophie Charlotte comme résidence d’été; ils ont été agrandis par les souverains 
suivants. Sérieusement touché en 1943 par un bombardement allié, le château a fait 
l'objet d'une minutieuse reconstruction. Le jardin (Schlossgarten), qui allie la rectitude 
d'un jardin baroque à la française à la légèreté d'un parc à l'anglaise- Visite guidée de 
Altes Schloss et du Jardin. 

 
 
12h30: promenade vers le restaurant prévu pour le déjeuner 
12h45: déjeuner au restaurant "Galija am Schloss"(ou similaire) 
 
14h45: Poursuite vers le Ku'damm et la Breitscheidplatz, avec présentation de la 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, la "dent creuse"...: Après les bombardements 
de la Seconde Guerre mondiale, le clocher d’origine de cette église construite entre 
1891 et 1895 est resté debout, bien que partiellement détruit.  
 
Poursuite du parcours du "Ku'damm": Le Kurfürstendamm créé en 1542 était un 
chemin de rondins allant du château de Berlin jusqu'au pavillon de chasse de 
Grunewald et servit d'abord de piste cavalière pour le prince Electeur Joachim 
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IIJusqu'à aujourd'hui, le Kudamm est le boulevard le plus renommé de Berlin sur lequel 
de nombreux bâtiments nouveaux ont été construits au cours des années passées.... 
15h30: visite de l'ancien poste douanier baptisé «Palais des larmes» en raison de 
nombreux adieux qui s’y sont déroulés jusqu’en 1989... Ce bâtiment plus que tout autre 
rappelle la séparation de l’Allemagne et les destins qui s’ensuivirent. C’est en 2011 
que la fondation Maison de l’Histoire de la République fédérale d’Allemagne a ouvert 
dans ce bâtiment inscrit au patrimoine l’exposition permanente « Expériences aux 
frontières. Le quotidien de la division de l’Allemagne ». Objets d’origine, documents 
authentiques, films et interviews de témoins de l’époque permettent de ressentir les 

effets que la division et la frontière produisaient sur les Allemands dans leur vie 
quotidienne. 
17h00: transfert de retour à votre hôtel  
Temps Libre - fin de journée en autonomie 
19h00: diner au restaurant de l'hôtel 
Fin de journée et soirée en autonomie 
 

Jour 3 – BERLIN  GENEVE et retour dans votre localité 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Libération des chambres et formalité de check out 
08h30: rendez-vous avec votre guide à la réception de l'hôtel et transfert vers le 
quartier de Kreuzberg.  
09h00 : visite du Musée du Mur, Museum Haus am Checkpoint Charlie, unique en 
son genre. Véritable institution berlinoise, il n’existe tout simplement aucun autre 
musée semblable, chroniquant les années de Guerre froide et les tentatives d’évasion 
extraordinaires et extrêmement ingénieuses de citoyens de la RDA voulant gagner 
l’Ouest.  
10h15: Remontée de la Friedrichstraße : cet axe long de 3,5 kilomètres, est l'une des 
artères principales de la capitale. En cours de route, présentation des Galeries 
Lafayette sont le seul édifice à angle arrondi dans ce quartier aux rues tracées au 
cordeau…. la Bebelplatz; visite pédestre de l'une des plus belles places de la capitale; 
Promenade vers le Gendarmenmarkt : Par la majesté de ses édifices et sa symétrie, 
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le Gendarmenmarkt est considéré comme le plus bel exemple d'architecture néo-
classique à Berlin.  
12h30:déjeuner au restaurant Hackescher Hof (ou similaire) 
14h30: visite des Hackesche Höfe, qui constituent un labyrinthe de 8 cours 
juxtaposées. Aujourd'hui, on y trouve de nombreux cafés, restaurants, galeries d'art, 
un cinéma et un cabaret, valant à cet ensemble un caractère particulièrement vivant.... 
15h15: route vers la quartier du Gouvernement, le Regierungsviertel, avec 
présentation de la Paul-Löbe-Haus réalisée par l’architecte Stephan Braunfels, des 
bureaux de la Chancellerie puis du Bundestag surmonté de la Coupole de verre de 
Norman Foster… acheminement à l'entré Ouest.  
15h25: Montée en ascenseur à la Coupole du Bundestag avec audioguide, visite 
du site. 
15h30: Goûter au Restaurant Panoramique Käfer du Deutscher Bundestag, un 
des rares moyens permettant d'entrer dans ce sein de la gouvernance allemande sans 
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devoir s'astreindre à une attente de plusieurs heures...  
http://www.youtube.com/watch?v=o57Fb88tVTM 
16h00: visite de la coupole du Bundestag 
16h30: descente du Bundestag et visite guidée du quartier du Gouvernement, le 
Regierungsviertel avec le Palais de la Chancellerie, les bâtiments du 
gouvernement forment une bande sur la Spree. Ils relient symboliquement l'Est et  
l'Ouest. Les immeubles de bureaux du Bundestag et la Chancellerie fédérale ont été 
bâtis après la Chute du Mur avec la décision de faire de Berlin le siège du 
 gouvernement. Les bâtiments fédéraux sont des exemples intéressants d'architecture 
contemporaine... 
16h10: arrivée à l'aéroport, assistance au check in, adieux à votre guide et 
présentation à l'enregistrement. 
18h30: envol de retour vers Genève par le vol easyJet (sous réserve de modification 
le la rotation ou des horaires de vols) 

20h20: arrivée à Genève et fin de nos services 
Transfert en autocar dans votre localité. 
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Berlin 
03 jours / 02 nuits  

 
 

 
29 - 31 mars 2019  (Vendredi / Dimanche) 

Ou  
03 – 05 Avril 2019 ( Mercredi / Vendredi° 

 
 

 

 
Montant Forfaitaire par personne : 

 
Base 35 personnes :  668 € 
Base 30 personnes :..698 € 

 
Supplément Chambre Individuelle : +79 € 

 
 

 

 
NOTRE PRIX COMPREND : 
Le transfert depuis votre localité jusqu’à l’aéroport aller-retour 
Les vols easyJet directs en GENEVE-BERLIN-GENEVE 
1 Bagage cabine 
 

- Les transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport et le transport suivant programme de visites 
en autocar de Tourisme  
- La prestation d’un guide francophone en transferts et programme de visites, 
assistance au check in hôtel et assistance au check in aéroport 
- L'hébergement 2 nuits en  hôtel 4  central, à l'hôtel : 
-- Les restaurations comme suit: 
-2  x petit déjeuner buffet au restaurant de l'hôtel 
-2 x dîner 3 plats ou buffet à la "Küchenchef", 1 boisson au choix (0.2 L Vin ou Bière 

ou Soft) au restaurant de l'hôtel 
- 3 x déjeuner 3 plats, Pain & Eau sur table, 1 boisson au choix (0.2 L Vin ou Bière 

ou Soft), en restaurants suivant programme de visites 
- 1 x goûter Pâtisserie é Café, Thé ou Chocolat au restaurant Käfer du Bundestag 
- les entrées sur sites visités 
- Les taxes locales de résidence 
Les pourboires : 15 € /pers 
- Accompagnement de notre guide accompagnatrice pour tout le séjour et son 
logement en chambre individuelle  
Assurances Annulation, assistance, rapatriement 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- - Le bagage en soute  
- Les dépenses à caractère personnel  
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FORMALITES : 
 

 - Ressortissants EU : Carte Nationale d’Identité* valide ou Passeport valide 
Les noms communiqués à la compagnie de transport lors de l’émission de la 
billetterie doivent correspondre à ceux figurant sur le document de voyage 
présenté au comptoir ’enregistrement. ; une copie des cartes identités est 
demandée dès votre inscription afin d’émettre les billets simultanément. 

 
 

 
VOTRE HOTEL PROPOSE: 

 

 
 
 

LEONARDO HOTEL BERLIN MITTE  design  

Bertold-Brecht-Platz 4  
D - 10117 Berlin Mitte 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le LEONARDO HOTEL BERLIN MITTE design, ouvert en septembre 2011, se situe 
au cœur Berlin, sur la place historique Bertold-Brecht-Platz, à l'endroit même où la rue 
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de renommée mondiale, la Friedrichstraße rencontre le fleuve Spree; cette localisation 
privilégiée vous permet de rejoindre à pied les sites majeurs  
 
Votre Hôtel est caractérisé par le savant mélange d'architecture moderne, bien-être et 
qualité de service, Le bâtiment de verre et de métal de dix étages  
 

Le Leonardo Hotel Berlin Mitte 
offre 308 chambres confortables. 
L'hôtel dispose d'un espace bien-
être avec un sauna et une salle de 
gym.  La station de tramway et de 
métro 'Friedrichstraße' est à 200 
mètres de l'hôtel. Le LEONARDO 
HOTEL BERLIN  

 
 
 

 
 

 

Les chambres de la catégorie 
Confort sont toutes d’une superficie de 18 m² à 27 m² et dotées d’équipements 

conforme à la catégorie 
d’appartenance, et comprenant 
toutes climatisation,  TV écran 
plat LCD, WiFi-Lan gratuit, 
téléphone avec ligne directe, 
bureau, radio, réveil, coffre fort, 
mini bar, salle de bain avec WC, 
douche, sèche cheveux, miroir 

cosmétique 
 
Localisation : 
 

Situé dans le centre historique 
de Berlin (autrefois situé à 
Berlin Est), qui a retrouvé sa 
place au cœur de la ville en 
même temps que son prestige. 
Les monuments les plus 
célèbres de la capitale sont 
réunis dans Berlin-Mitte. 
 
www.leonardo-hotels.com 
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