
 

 

 

 

Pourquoi visiter Berlin ? 
La capitale allemande a une vaste histoire à raconter à ses 
visiteurs. Détruite durant la Seconde Guerre Mondiale et divisée par le Mur pendant 28 
ans, Berlin avance à pas de géant pour retrouver peu à peu sa splendeur 
d’antan. 
Les édifices de l'architecture moderne effacent le passé sombre de la ville, en 
créant une atmosphère singulière où le classique se mêle au moderne et à 
l'extravagant au quotidien. 
Les restes du mur sont en réalité un musée à part entière qui permet de 
revivre à travers eux les moments de tension et d’angoisse causés par la division. 
Le tourisme à Berlin propose un large éventail d’activités, de visites et 

d’excursions stimulantes qui font en sorte que le visiteur sente qu’il fait partie de l’histoire. 
Dans le Musée de la RDA, vous entrerez dans l’univers rigide et particulier de la République Démocratique 
Allemande; Checkpoint Charlie, lieu de fuite des citoyens de l'est de Berlin, dévoile son histoire particulière, tandis 
que l'Île aux Musées de Berlin offre une large gamme d'expositions pour tous les goûts. 
Déguster un délicieux currywurst accompagné d'une bonne bière berlinoise à côté de la Porte de Brandebourg, n’a tout 
simplement pas de prix. 
Découvrez pourquoi le tourisme à Berlin augmente un peu plus chaque année et les raisons pour lesquelles la capitale 
allemande est si attrayante aux yeux des touristes français. 
. 
Jour 1 : Samedi 24 Juin 2023 – PARIS / BERLIN  

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle 

Assistance aux formalités d’embarquement. 

Envol à destination de Berlin sur vol direct de la compagnie régulière Air France. 

Arrivée à Berlin et accueil à l’aéroport par votre guide francophone et transfert. 

Tour de ville de 3h00 à bord de de votre autocar accompagné par votre guide francophone (entrées aux monuments non 

incluses) –  

- les nouvelles Ambassades, les ministères, Potsdamer Platz, Pariser Platz, Friedrischstrasse, le colonne de la 

Victoire, la porte de Brandebourg, Palace de Charlottenbourg, Palace Bellevue, la rue Unter den Linden (opéra, 

université)… - Sous réserve de modification 

Déjeuner libre. 

Découverte personnelle de Berlin 

Dîner libre. 
Nuit à l'hôtel Courtyard by Marriott Berlin Mitte 

 

Jour 2 : Dimanche 25 Juin 2023 – BERLIN  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre pour profiter de la ville à votre rythme. 

Repas libres. 

Nuit à l’hôtel Courtyard by Marriott Berlin Mitte 

Jour 3 : Lundi 26 Juin 2023 – BERLIN / PARIS 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre à Berlin. 

Repas libres 

Rendez-vous avec le guide. 

Transfert à l’aéroport. 

Assistance aux formalités d’embarquement. 

Envol à destination de Paris sur vol direct de la compagnie régulière Air France. 

Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle et récupération de vos bagages.   Fin des prestations 

GIR BERLIN  
WEEK END A BERLIN  

3 JOURS / 2 NUITS 

Du 24 AU 26 JUIN 2023 

REF  600 232 01 

 

 

 

https://www.berlin.fr/histoire
https://www.berlin.fr/ou-manger


 
 

 

 

 

TARIFS ET CONDITIONS 

PRIX PAR PERSONNE CHAMBRE DOUBLE : 575€ 

PRIX PAR PERSONNE CHAMBRE TRIPLE (1) : 575€ 

PRIX ENFANT – 12 ANS (2) : 510€ 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (3): 208€ 

(1) Prix par occupant de la chambre triple 

(2) Partageant la chambre de 2 adultes 
(3) Sous réserve de disponibilité 

 

Départ assuré à partir de 20 participants 

CE PRIX COMPREND  

o L’assistance Vacances Passion à l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle 

o Le transport aérien aller/retour Paris/Berlin/Paris sur vols réguliers de la compagnie Air France 

o 1 bagage en soute 

o Les taxes aéroport à hauteur de 64€ et modifiables 

o Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

o Assistance francophone à l’aéroport à l’arrivée et au départ de Berlin 

o Tour panoramique en autocar de 03h00 accompagné d’un guide francophone à votre arrivée à Berlin 

o Le logement en hôtel central pendant 2 nuits, en chambre double avec petits déjeuners 

o Assurance accident/rapatriement 

o Un carnet de voyage virtuel 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

o Les déjeuners et dîners 

o Le supplément chambre individuelle (cf tableau) 

o Les pourboires et dépenses personnelles  

o Les boissons aux repas 

o Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » 

o La garantie annulation Vacances Passion (+4.5% du montant total des prestations) 

o Les éventuelles hausses des taxes aéroportuaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES AERIENS A CE JOUR (sous réserve de modifications) 

ALLER LE 24 JUIN 2023  
07H20 PARIS ROISSY / 09H05 BERLIN 

VOL AF 1434 

RETOUR LE 26 JUIN 2023 
20H30 BERLIN / 22H15 PARIS ROISSY 

VOL AF 1535 
Devis du 09/11/2022. 

Tarifs sous réserve de disponibilité et de confirmation tarifaire au moment de la réservation 

GIR BERLIN  
WEEK END A BERLIN  

3 JOURS / 2 NUITS 
Du 24 AU 26 JUIN 2023 

REF  600 232 01 

FORMALITES : une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants 
français, adultes, enfants et bébés Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr.  
Attention : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides.  

L’Allemagne étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français peuvent y entrer librement munis d’un 
passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité. 

Si votre ancienne carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 et si vous étiez majeur 
au moment de sa délivrance, sa durée de validité a été automatiquement prolongée de 5 ans 

Si vous voyagez uniquement avec votre ancienne carte d’identité automatiquement prolongée de 5 ans, vous pouvez 
télécharger et imprimer la notice multilingue (PDF, 81 ko) expliquant ces règles. 

https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-allemagne.pdf


 
 

 

 
Courtyard by Marriott Berlin City Center 

AXEL SPRINGER STRASSE 55 
BERLIN, ALLEMAGNE, 10117 

https://www.marriott.com/en-us/hotels/bermt-courtyard-berlin-city-center/overview/ 

 

 

Faites de votre séjour un moment inoubliable au Courtyard 
Berlin City Center. Notre hôtel moderne près de Checkpoint 

Charlie offre tout ce dont vous avez besoin pour rester reposé et 
productif pendant votre voyage. Détendez-vous dans des 

chambres d'hôtel modernes, idéalement proches des attractions 
les plus célèbres de Berlin dans le centre-ville 

 

 

 

 

CHAMBRES 

Toutes les chambres de l'hôtel sont climatisées et disposent d'une 
télévision par satellite à écran plat, d'une literie moelleuse, d'un petit 
réfrigérateur et d'une connexion Wi-Fi gratuite. et d’un coffre-fort 
pour ordinateur portable. La salle de bains est pourvue d’un sèche-

cheveux 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURATION 

Le restaurant 
Commencez votre journée avec un copieux petit-déjeuner buffet le matin ou offrez-vous de délicieux plats 

inspirés de Berlin et du monde entier pour le dîner. Notre bar et sa terrasse extérieure vous invitent à déguster 
une bière rafraîchissante ou un cocktail en fin de journée... 

 

Le Café #HASHTAG 

Servant du café fraîchement moulu et un menu créatif pour le déjeuner, le café de notre hôtel #Hashtag est un 
endroit idéal pour faire le plein pendant la journée. Ouvert pour le petit-déjeuner et le déjeuner, nous proposons 

des boissons de spécialité et des options de repas sur le pouce. 

  

https://www.marriott.com/en-us/hotels/bermt-courtyard-berlin-city-center/overview/


 
 

FORMALITES COVID AU 31/10/2022 : 

I / Conditions d’entrée en Allemagne depuis la France (métropolitaine et outre mer) 

Les voyageurs entrant en Allemagne n’ont plus à prouver, depuis le 1er juin 2022, qu´ils sont 
vaccinés, guéris ou testés (règle 3G). Toutefois, les voyageurs restent soumis à l’obligation de signaler 
aux autorités sanitaires allemandes du lieu de séjour toute apparition de symptômes liés à la Covid-19 
durant les 10 jours après l’entrée sur le territoire allemand, même en cas de test négatif ou de 
vaccination complète. 

II / Conditions d’entrée en Allemagne depuis un pays ou une région classée "zone à virus 
variant" 

(liste à consulter sur le site de l’Institut Robert Koch) 

Aucun pays n’est actuellement désigné comme zone de circulation de variants par 
l´Allemagne. 

Tout voyageur ayant séjourné dans un pays ou une région classés « zone à virus variant » durant les 10 
jours précédant son voyage doit, quel que soit son âge : 

1/ S’enregistrer en ligne sur le site www.einreiseanmeldung.de : 

2/ Pour les personnes de 12 ans ou plus : présenter un test PCR de moins de 48h (y compris pour les 
personnes vaccinées ou guéries). 

3/ Se placer en quarantaine durant 14 jours : 
L’auto quarantaine obligatoire de 14 jours s’applique à tous les voyageurs (majeurs, mineurs, vaccinés 
ou non, guéris ou non). Si la zone à virus variant concernée est déclassée pendant la période de 
quarantaine en Allemagne, la fin de la quarantaine est soumise aux règles applicables au nouveau 
classement. La quarantaine prend également fin avant l’expiration du délai de 14 jours à compter de la 
date à laquelle la personne qui entre en Allemagne transmet à l’autorité compétente un certificat de 
vaccination attestant que la personne a été entièrement vaccinée contre la Covid-19 avec un vaccin 
reconnu par l’Institut Robert Koch comme suffisamment efficace contre le variant du virus pour 
lequel la classification comme « zone à virus variant » a été effectuée. 

4/ Signaler aux autorités sanitaires allemandes du lieu de séjour toute apparition de symptômes liés à 
la Covid-19 durant les 10 jours après l’entrée sur le territoire allemand, même en cas de test négatif ou 
de vaccination complète. 
 

III / Reconnaissance du passe sanitaire en Allemagne 

Les différentes régions allemandes (Länder) appliquent différentes règles concernant le passe sanitaire 
pour entrer dans certains lieux en intérieur (hôpitaux, EHPAD, …) ou dans les transports en 
commun. En l’absence d’une réglementation uniforme nationale, il est fortement conseillé de se 
renseigner au préalable sur les règles s’appliquant dans le lieu de séjour. 

Il est recommandé de suivre les consignes des autorités locales (notamment les sites Internet 
du Ministère fédéral de la Santé et de l’Institut Robert Koch) et de consulter le site internet et 
la FAQ de l’Ambassade de France en Allemagne comportant des liens vers les sites de tous les Länder 
allemands. 
 

 

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
http://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.zusammengegencorona.de/en/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://de.ambafrance.org/Coronavirus-Covid19-FAQ
https://de.ambafrance.org/-Francais-

