
Circuit découverte

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

•  3 nuits à Berlin

• Repas selon programme

• Entrées et visites selon programme

Berlin, dont le partage a longtemps illus-
tré la division du monde en deux blocs, est 
aujourd'hui une métropole dotée d'un ur-
banisme moderne et d'une vie économique 
et culturelle dynamique. La situation de la 
ville, au coeur de la grande Europe, et son 
rôle retrouvé de capitale de l'Allemagne se 
conjuguent désormais pour lui assurer un 
rayonnement international. Ville d'art aux 
nombreux musées prestigieux, à la vie intel-
lectuelle et artistique intense, Berlin attire le 
visiteur épris de culture.

Jour 1

LUXEMBOURG - BERLIN

Départ à 22h00 pour Berlin. Route de nuit. 
Possibilité d’effectuer des pauses en cours 
de route.

Jour 2

BERLIN 

Vous arrivez à Berlin vers 8h30. Les chambres 
sont disponibles à partir de 15h00 à l’hôtel. En 
attendant le check-in il vous sera possible de 
déposer vos bagages à l’hôtel. Journée libre 
à Berlin pour la découverte de la ville. Nuit à 
l’auberge de jeunesse.

Jour 3

BERLIN 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel nous vous 
conseillons une visite panoramique de Berlin 
en autocar, commentée par un guide local (à 
réserver en supplément). L’après-midi vous au-
rez la possibilité de visiter le musée de la DDR 
(à réserver en supplément). Le DDR Museum 

Berlin

GRUPPEN-
REISEN

VOYAGES
DE GROUPES

Prix par personne

Travel Vision

5 jours

Base
20 participants

à p. d.  
309 €

Base
30 participants

à p. d.  
237 €

Base
40 participants

à p. d.  
200 €

Base
20 participants

à p. d.  
316 €

Base
30 participants

à p. d.  
244 €

Base
40 participants

à p. d.  
207 €

Chambre single : prix sur demande

Ce programme est proposé à titre 
d’exemple et n’a pas valeur de contrat. 
Nous établirons un devis sur mesure 
pour votre projet de voyage en groupe.

Informations & réservations chez Voyages Organisés 
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu



est l'un des plus nouveaux musées de Berlin 
les plus visités. Et pour cause : il s'agit du seul 
musée consacré à la vie en ex-RDA qui élargit 
la vision du traitement de thèmes tels que la 
Stasi ou le Mur en les plaçant dans le domaine 
de la vie quotidienne. L'exposition permanente 
prend au pied de la lettre le slogan « Appré-
hender l'histoire » : les visiteurs pénètrent dans 
un appartement de Plattenbau de (à l'échelle 
de 1:20) et doivent y utiliser tous leurs sens. 
Les informations et les objets d'exposition se 
cachent derrière des tiroirs, des armoires et 
des portes. On peut saisir et utiliser les objets 
exposés, la cuisine a encore son odeur typique 
est-allemande, la Trabant invite à une balade 
virtuelle. Temps libre pour le reste de la jour-
née. Nuit à l’auberge de jeunesse. (PDJ)

Jour 4

BERLIN 

Après le petit-déjeuner, visite de « The story of 
berlin » (à réserver en supplément). A l'époque 
du blocus de Berlin, en 1948/1949, le Sénat 

de Berlin avait fait des préparatifs en cas d'ur-
gence et de menace en ces temps de Guerre 
froide. Le Sénat avait fait des réserves en ali-
ments, vêtements et combustibles et avait pré-
paré des abris. L'un des éléments importants 
de l'exposition « Story of Berlin » est la visite 
de l'ancien bunker anti-atomique situé sous 
le carré du Kudamm et dont les Berlinois ont 
dans leur majorité ignoré l'existence malgré son 
emplacement central, jusqu'à son ouverture au 
public. Outre le bunker, l'exposition permet de 
visiter 23 salles thématiques sur 6000 m². Elles 
sont dotées d'une technique moderne en multi-
médias et de décors mobiles et proposent ainsi 
un voyage fascinant à travers 800 ans d'histoire 
de la ville. Ensuite temps libre à Berlin. Nuit à 
l’auberge de jeunesse. (PDJ)

Jour 5

BERLIN - LUXEMBOURG

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis check-out. A 9h00 
retour vers le Luxembourg. Pauses en cours de 
route. Arrivée vers 19h30 à Luxembourg. (PDJ)

A réserver en supplément

Prix pour l'ensemble du groupe

Tour de ville Berlin  
à partir de 164 € 
Durée: 3 heures maximum

 Visite guidée du DDR Museum et du 
quartier du gouvernement de la DDR  
à partir de 75 € + prix d'entrée 
Durée: environ 2 heures  
Max. 20 personnes par guide

Visite guidée The Story of Berlin  
à partir de 70 € + prix d'entrée 
Durée: environ 2 heures 
Max. 25 personnes par guide

Informations & réservations chez Voyages Organisés  
T. (+352) 266 511 
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu


