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PROGRAMME PREVISIONNEL 
« Séjour d’étude : A la découverte de Berlin » 

7-11 juin 2023 
 

 

Mercredi  07 juin 2023  
• 7h00 : Départ en train de Limoges pour la gare d’Austerlitz 

 Transfert de la gare d’Austerlitz à l’aéroport en minibus 

 18h00 : arrivée du groupe à l’aéroport de Berlin, accueil par la guide francophone et le chauffeur / 
transfert à l’hôtel  

• 19h00 : Installation dans les chambres  

• Dîner (menu ou buffet, selon le choix du chef, incluant 1 verre de vin ou bière ou soda) 

 
 
 

Jeudi  08 juin 2023  
• Matin : Départ en bus pour une visite guidée de Berlin Ouest : Reichstag, le quartier du 
gouvernement, colonne de la victoire, Tiergarten, la Philharmonie de Berlin, la Place de Potsdam et 
son architecture futuriste, Kurfürstendamm, l’église du souvenir, … (sans entrées)  

• Visite de la place Alexandre avec la célèbre horloge universelle  

• Déjeuner libre  

• Après-midi : Visite de l’ambassade de France et du Reichstag (à confirmer) 

• Retour à l’hôtel en bus  

• Dîner (menu ou buffet, selon le choix du chef, incluant 1 verre de vin ou bière ou soda)  

 

 
 

Vendredi 09 juin 2023  
• Matin : Départ en bus pour une visite guidée de Berlin Est : Unter den Linden, Friedrichstrasse, 
Gendarmenmarkt, la mairie rouge, quartier St. Nicolas, East Side Gallery, ...  

• Déjeuner libre  

• Après-midi : Visite du Checkpoint Charlie incluant entrée au musée du mur et visite guidée du musée 
de la RDA  

• Retour à l’hôtel en bus  

• Dîner (menu ou buffet, selon le choix du chef, incluant 1 verre de vin ou bière ou soda) 
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Samedi 10 juin 2023  

• Matin : Départ en bus pour Potsdam, entrée et visite guidée du château de Sanssouci, surnommé 
“Versailles allemand” et ancienne résidence d’été de Frédéric Le Grand qui y invita Voltaire, avec 
visite du parc Sanssouci (avec audio-guide, sous réserve de confirmation de l’administration des 
châteaux de Prusse) 

• Déjeuner libre  

• Après-midi : Visite du centre historique de Potsdam : le quartier hollandais, la colonie russe, l’Eglise 
St Nicolas,...  

• Retour à Berlin en bus  

• Dîner (menu ou buffet, selon le choix du chef, incluant 1 verre de vin ou bière ou soda)  

 

Dimanche 11 juin 2023 
• Transfert en bus à l’aéroport de Berlin en fonction des horaires du vol 

  Déjeuner libre 

 Arrivée à l’aéroport de Paris 

 Transfert de l’aéroport à la gare d’Austerlitz en minibus 

  En soirée : Arrivée à Limoges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction des disponibilités de l’ambassade et du Reichstag, le programme peut être modifié. 

 

Le tarif comprend les prestations suivantes : 

 Le transport au départ de Limoges (train ou bus, navette-taxi + avion),  

 4 nuits à l’hôtel 3* en demi-pension (petits déjeuners et dîners), 

 Les transferts en autocar local, 

 Les services d'une guide francophone tout au long du séjour, 

 La mise-à-disposition des audiophones 

 Les entrées et visites suivantes : musée du mur, musée de la RDA, château Sanssouci 
 
 
Le tarif ne comprend pas : 

 Les déjeuners, 

 Les pourboires et dépenses personnelles, 

 Toute prestation non mentionnée au programme. 
 

 

HOTEL 3* Wyndham Garden Hotel Berlin Mitte 

TWIN OU DOUBLE 1.230,00 € 

SINGLE 1.400,00 € 
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