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EUR 640 p.p. 
supplément chambre individuelle +38% 

8 jours 

Explorez les villes historiques de Berlin, Dresde et 
Prague sur notre circuit populaire à l’est de l’Europe 
pendant 8 jours. Les trajets en train, ainsi qu’une 
excursion de 3 heures en bateau mouche à Berlin et 
billets d’entrées pour plus de 40 sites et attractions à 
Prague et Dresde sont inclus dans notre colis.  
 
1-3 Jour. Berlin, la ville qui a été divisée en deux 
jusqu’à la chute du mur, a fortement changé pendant 
les dernières années. Connue pour ses monuments 
architecturaux comme le palais du Reichstag, la porte 
de Brandenbourg, la cathédrale et la place du Marché 
des Gendarmes, bordées par la salle de concerts et les 
cathédrales réformées, Berlin vous enchante avec ses 
chefs-d’œuvre exceptionnels. Promenez-vous à 
travers le fleuve Spree et visitez le charmant quartier 
Nikolai avec son église du 13ième siècle. Traversez la 
fameuse avenue Unter den Linden en passant l’opéra 
de Berlin et l’ancien arsenal, hôte du Musée 
Historique Allemand. Pendant une excursion de 3 
heures en bateau mouche vous passez par l’ancien 
part d’est de Berlin, avant de continuer par le sud sur 
le canal Landwehr, entouré par des villas historiques 
et rives vertes. Votre circuit finit au nord de Berlin, 
vous donnant une vue impressionnante sur le quartier 
du gouvernement ainsi qu’à l’île des musées. Le 
transport public et des réductions pour plusieurs 
attractions comme le musée Pergamon, le belvédère 
du Pfingtsberg et la visite de la tour de télévision sont 
inclus dans notre colis. Visitez la ville voisine de 
Potsdam avec son parc pittoresque Sans-Souci, vous 
offrant des promenades de détente en passant 
plusieurs châteaux majestueux et le pavillon chinois. 
Profitez de la vie nocturne extraordinaire aux bars  
animée du Hackescher Markt pendant vos 3 nuits à 
Berlin.  

4 Jour. Un déplacement de 2 heures en train vous 
amène à la ville historique de Dresde, située à la 
rivière d’Elbe. Fondée au 13ième siècle, Dresde a 
développé fortement au 18ième siècle avec son 
ensemble baroque du Zwinger, palais japonais et 
l’église Hofkirche. Visitez la célèbre église 
Frauenkirche, l’opéra Semper, la terrasse de Brühl et 
traversez le Cortège des Princes. Vous passez la 4ième 
nuit dans la charmante ville de Dresde.   
 
5-7 Jour. Votre dernière étape vous amène après 2 
heures en train à Prague, la ville d’or aux mille tours et 
mille clochers. L’ancien centre culturel de l’empire 
romain-germanique vous révèle une architecture 
fascinante tels que le Pont de Charles, l’horloge 
astrologique d’Orloj et le château de Prague avec sa 
cathédrale Saint-Vitus. Le monastère Strahov vous 
offre un point de vue majestueux sur la ville des 
alchimistes et sa rivière Vltava. Promenez-vous dans 
les ruelles charmantes du quartier juif et de la vieille 
ville, classée patrimoine mondial de l’UNESCO. Nos 
secrets d'initiés vous permettent de découvrir de 
nombreux coins habituellement cachés aux touristes 
ordinaires. Des billets d’entrées pour 50 attractions et 
sites historiques à Prague sont offerts à vous.  
 
8 Jour. En train vous retournez à Berlin en passant le 
paysage pittoresque de la Bohême et Saxe avant 
d’arriver à l’aéroport.   
 
Notre circuit inclut un hébergement confortable dans 
des hôtels de 3 à 4 étoiles avec une atmosphère 
amicale et familale. Un petit-déjeuner est organisé 
pour vous tout au long du voyage. Nos voyages 
peuvent être adaptés individuellement. Ce circuit peut 
être réservé chaque jour pendant toute l’année. 

     
  Services inclus 
  
 

 7 nuits dans 3 à 4 * hôtels 
 petit-déjeuner 

 
 

 2ième classe avec réservation à Dresde 

 2ième classe avec réservation à Prague 

 2ième classe avec réservation à Berlin 

 

 

 billets d’entrée 20 attractions Prague 
 billet d'entrée Château de Prague  
 tour en bateau mouche 3 h à Berlin 
 billets d'entrée 13 musées à Dresde 
 billet d'entrée Château à Dresde 
 billet d'entrée Zwinger à Dresde  
 guide touristique (livre) 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prague - Valdsteijn Gardens 

Prague 

Budapest - Parliament 

Dresde - Semperoper 

Potsdam - Sans Souci Berlin 

Dresde  
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 Nos hébergements   
 
Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas 
découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez 
faire l'expérience des cultures différentes. La même 
chose s'applique à votre logement. Après tout, les 
chaînes d'hôtels sont uniformes pour les voyages 
d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous 
avons choisi des hébergements authentiques, une 
sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur 
région. Toutes nos résidences comprennent un petit-
déjeuner local et complet, vous donnant un avant-
goût de la culturelle régionale. Nos hébergements 
sont choisis selon notre propre concept de qualité. 
Afin d’améliorer nos offres et de vous garantir la 
meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos 
hébergements régulièrement.  
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