marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT à BERLIN, DRESDE, POSTDAM
du 23 au 29 août 2015
980 € par personne

Les points forts : Dresde, la « Florence de l’Elbe », les formations rocheuses de la Suisse Saxonne, la fascinante capitale allemande et Potsdam, le « Versailles prussien »

Jour 1. Départ
Départ à 5h du garage GTV à Serre les Sapins (possibilité de laisser sa voiture durant tout le séjour). Direction, Allemagne, Karlsruhe, déjeuner libre sur l’autoroute, Nuremberg, arrivée à Dresde, dîner et logement en hôtel 3*
pour 2 nuits
Jour 2. Dresde, Saxonne
Matin,visite de Dresde, vous verrez le centre historique avec le Zwingler, l’église Frauenkirch, l’opéra Semper,
etc .. Déjeuner, Après midi excursion en Suisse saxonne, avec ses parois de grès et ses gorges taillées dans la
roche, elle figure parmi les plus spectaculaires d’Allemagne. En fin d’après midi, vous embarquez pour une promenade en bateau de Pillniz à Dresde. Diner et logement à l'hôtel.
Jour 3. Meissen, Berlin
A Meissen, vous visitez la manufacture nationale de porcelaine, ensuite le vieux Meissen lors d’une promenade
guidée. Déjeuner, départ par la forêt de Spree sillonnée par un entrelacs de plus de 300 cours d’eaux, arrivée à
Berlin, dîner et logement pour 3 nuits.
Jour 4. Berlin
Découverte des principales curiosités de la capitale Allemande : Le Kurfurstendamm, le Reichstag, la porte de
Brandenbourg, le musée du mur, etc…. Déjeuner. Embarquement pour une promenade en bateau sur les canaux
de la Spree, temps libre dans l’après midi, retour à l'hôtel dîner et nuit.
Jour 5. Berlin, Potsdam
Visite guidée de Potsdam, occupant un cadre de canaux et de lacs.
Déjeuner, visite du château et du parc de Sans-Souci, nul ne peut rester insensible à l’impression majestueuse de
la facade au-dessus des terrasses en gradins, lorsque l'on gravit le grand escalier. Retour à l’hôtel et dîner.
Jour 6. Berlin, Bayreuth
Départ pour Bayreuth, arrivée pour le déjeuner, après midi visite du château, temps libre dans la ville puis arrivée
à l’hôtel, dîner et nuit.
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Jour 7. Bayreuth, Serre les Sapins
Départ pour un retour dans notre région, en passant par Nuremberg, déjeuner libre sur l’autoroute,
Karlsruhe, arrivée vers 18h à Serre les Sapins

Notre prix comprend :
-le transport en bus de grand tourisme
-la Pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.
-les visites mentionnées au programme
-la promenade en bateau Pillnizt-Dresde
-le guide 3h à Dresde et à Berlin 2h à Potsdam et Meissien
-l'assurance rapatriement

Notre prix ne comprend pas
- Les boissons pendant les repas
- La chambre individuelle 210€
- Assurance annulation 3,3% du coût du voyage

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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