
JOUR 1 : CANNES / NICE / BERLIN
Prise en charge des participants à Cannes, pour 
transfert à l’aéroport de Nice. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol à destination de Berlin sur 
compagnie régulière (avec correspondance). Accueil 
par notre guide local. Transfert en autocar privatif au 
centre-ville de Berlin suivi d’un déjeuner (inclus). Puis, 
tour panoramique nous présentant la géographie 
de cette ville, que l’histoire a coupée en deux et qui 
présente encore 2 entités d’urbanisme séparées par 
des no man’s land, en pleine évolution à ce jour. Ainsi, 
vous découvrirez la fameuse Porte de Brandebourg, 
Le Reichstgag, Alexander platz, Unter den Linden, le 
quartier Saint-Nicolas … Arrêt sur le Kufurdamm, la 
grande artère commerçante de l’ancienne partie ouest 
de la ville et sur laquelle nous découvrirons « l’église du 
souvenir » symbole de la paix et de la réconciliation et 
aussi le grand magasin KaDeWee). En fin d’après-midi, 
installation dans les chambres en hôtel 4* centre-ville. 
Dîner et logement.

JOUR 2 : BERLIN DE LA GUERRE FROIDE /
GEMALDEGALERIE / PROMENADE EN BATEAU SUR 
LA SPREE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec notre guide 
pour une journée entière de découverte de cette ville 
au destin incroyable. Nous commençons par l’un des 
sites les plus connus de la période de la guerre froide : 
le musée « Check-Point Charlie » : le poste-frontière 
le plus connu entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. C’est 
ici que des chars d’assaut américains et soviétiques 
se sont fait face en 1961 et que de nombreuses fuites 
ont réussi ou échoué tout près de la ligne blanche de 
démarcation. C’est là aussi que Peter Fechter s’est vidé 
de son sang le 17 août 1962, son corps gisant dans la 
zone du no man’s land. Le Musée du Mur de Check-
Point Charlie, fondé en 1962 par Rainer Hildebrandt, 
témoigne des évènements qui y ont eu lieu et raconte 
aussi l’histoire de la ville divisée et de la construction du 
Mur ainsi que de la lutte pacifiste internationale pour 
les droits de l’homme. 
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Au cours de notre itinéraire, votre guide vous fera voir 
des parties du mur encore existant. Visite du musée 
Gemaldegalerie installé dans un bâtiment très moderne 
et qui présente l’une des plus belles collections au monde 
pour la peinture européenne du XIIIe au XVIIIe siècle : 
Dürer, Cranach, Le Caravage, Rubens, Vermeer (entrée 
incluse). Déjeuner au restaurant en cours de visite. Une 
agréable promenade en bateau sur la rivière Spree nous 
attend, permettant de découvrir le centre historique et 
ses monuments en toute quiétude (1h).

Dîner à l’hôtel suivi d’une découverte « By night ». Vous 
apprécierez une visite de cette capitale bouillonnante et 
de ces monuments illuminés de la Porte de Brandebourg, 
au Reichstag, l’église du souvenir et tant d’autres lieux.

JOUR 3 : L’ILE AUX MUSÉES /POSTDAMER PLATZ ET 
SON QUARTIER / TOUR DE LA TELEVISION
Après le petit-déjeuner, nous retrouvons notre 
guide pour une belle journée que nous démarrons 
par l’île aux Musées. Visite du Musée de Pergame 
« Pergamon musée » (audio-guides), qui attire le plus 
de visiteurs à Berlin. Avec la porte d’Ishtar aux reflets 
turquoise et l’impressionnante porte du marché de 
Milet datant de l’antiquité, l’imposant bâtiment de l’île 
aux Musées est bluffant. Il doit son nom à « l’autel de  
Pergame » provenant des fouilles d’Olympie. Il présente 
des départements exceptionnels : monde hellénique, 
musée d’art islamique… Visite du Neues Museum qui 
présente une collection d’antiquités et particulièrement 
égyptiennes.

Déjeuner inclus dans un restaurant. Visite du musée juif 
surnommé « le blitz » (éclair) en raison de son architecture 
torturée. Conçu par David Libesking, il retrace 2000 ans 
d’histoire juive en Allemagne (entrée incluse). Découverte 
du quartier de Postdamer Platz, ancien no man’s land,  
entre Est et Ouest et aujourd’hui zone d’affaires, avec 
ses édifices à l’architecture contemporaine, dont ceux 
de Renzo Piano. Le quartier conserve aussi quelques 
rues et passages couverts anciens. Montée à la tour de 
la télévision pour un panorama exceptionnel sur la ville 
(inclus). Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 : POSTDAM ET LE CHÂTEAU DE SANS-SOUCI
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour rejoindre 
Postdam. Située à environ 20 kilomètres au sud-ouest 
de Berlin, Potsdam mêle à la perfection l’art et la nature. 
Fondée au VIIe siècle par un peuple slave sous le nom de 
Poztupimi, Potsdam a eu la chance d’être choisie comme 
pavillon de chasse de Frédéric-Guillaume Ier en 1660.
Par la suite, la ville a été le lieu de résidence de la famille 
royale de Prusse, c’est pourquoi un grand nombre de 
palais splendides ont été construits. En 1990, Potsdam 

a été déclarée patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, 
grâce à ses magnifiques palais et jardins et est devenue 
l’une des villes les plus visitées d’Allemagne. C’est en 
effet une ville verte, composée à 75% de parcs et de 
plans d’eau. Le nom de la ville évoque les accords à la 
fin de la 2e Guerre Mondiale destinés à régler le sort de 
l’Allemagne vaincue.
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Découverte de la ville : Pont de Glienicke (Glienicker 
Brücke) : construit en 1907, le pont de Glienicketraverse 
la rivière Havel reliant les villes de Berlin et de Potsdam. 
Le pont, connu sous le nom de « Pont des Espions », était 
le lieu choisi par l’Union Soviétique et les États-Unis, 
pour réaliser les échanges des espions capturés pendant 
la guerre froide.

Quartier hollandais : familièrement appelé « petite 
Amsterdam », le quartier hollandais a réussi grâce à ses 
bâtiments en briques rougeâtres - à faire en sorte que ses 
travailleurs néerlandais se sentent comme chez eux, après 
avoir déménagé à Potsdam au XVIIIe siècle. Le château 
de Sans-Souci « un joyau du Rococo » et son parc de 
Sanssouci englobant 290 hectares, forment un ensemble 
de châteaux et de jardins qui ont été commencés au 
XVIIIe siècle, sous Frédéric Le Grand. Vous visiterez le 
parc et un des châteaux et découvrirez un ensemble 
impressionnant qui est classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO (selon autorisation de visite sinon remplacée 
par Neue Kammern). Déjeuner dans un restaurant à 
Potsdam en cours de visite. Retour à notre hôtel pour le 
dîner.

JOUR 5 : CHARLOTTENBURG / VOL BERLIN –NICE – 
RETOUR À CANNES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Cette dernière matinée sera 
consacrée à la visite de l’ancienne partie du château de 
Charlottenburg (audioguide inclus). Situé à l’ouest de 
Berlin, le château de Charlottenburg est le plus grand 
palais de Berlin. Cette résidence a eu son importance 
dans la dynastie des Hohenzollern. Elle a été commandée 
par la reine Sophie-Charlotte de Brandebourg, deuxième 
épouse du roi Frédéric 1er de Prusse, à la fin du XVIIe 
siècle. L’architecture Arnold Nering imagina un palais dans 
un style baroque Italien pour ce palais de villégiature. Le 
parc et les murs ont été conçus par l’architecte paysagiste 
français Siméon Godeau, élève d’André le Nôtre, jardinier 
en chef de Louis XIV à Versailles. Mais les tendances 
paysagères ont changé au fil des ans, et le successeur de 
Sophie Charlotte a redessiné les murs selon les tendances 
de l’époque - dans un parc à l’anglaise.

Les lieux importants du parc sont le mausolée, le salon 
de thé du Belvédère et le pavillon Neuer, un petit salon 
néoclassique inspiré de la villa de Napoléon. Transfert à 
l’aéroport en fin de matinée. Déjeuner libre. Puis retour 
vers la France, formalités d’enregistrement.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

1 550 €

VIVEZ BERLIN !
DU 18 AU 22 JUILLET 2023

SINGLE
190 €

ACOMPTE
620 €

SOLDE LE
25/04/2023

CONDITIONS D’ANNULATION

• Les transferts en autocar de Cannes à l’aéroport de Nice et retour.
• Les vols sur compagnie régulière Nice / Berlin / Nice sur Easyjet direct ou avec correspondances sur LH Group (dont 

taxes aériennes et de sécurité modifiables jusqu’à D-30 -144€ pp au 07/09/22 pour LH) incluant 1 bagage en cabine/1 
bagage en soute.

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport en autocar de tourisme à Berlin.
• Les services d’un guide local francophone.
• Les audiophones pour 5 jours.
• L’hébergement en hôtel 4* centre-ville base chambre double.
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 inclus.
• ¼ vin ou 1 bière 33cl ou ¼ eau minérale par personne et par repas inclus.
• Les visites et entrées au programme avec entrées : musée de checkpoint Charlie, Neuesgalerie, Musée de Pergame, 

château Sansscouci (ou Neue Kammer selon dispo), Gemaldegalerie, la promenade en bateau sur la rivière Spree, le 
Berlin « By night », « LeBlitz », la Montée à la Tour de TV, le Château de Charlottenburg.

• L’assurance assistance.
• L’assurance annulation, rapatriement, épidémie incluse d’un montant de 65 € par personne (prime retenue en cas d’annulation).

• Le supplément chambre individuelle : 190 €.
• Le port des bagages aux aéroports.
• Le déjeuner du 5ème jour.
• Les dépenses personnelles.
• Les pourboires pour le guide, les chauffeurs.
• Toute hausse éventuelle de carburant non connue au 07/09/22.
• Toute hausse éventuelle des frais d’entrée sur les sites non connue au 07/09/22.

• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
• Un accompagnateur CSLe Club est prévu.

• Passeport ou carte nationale d’identité valide.
• Carte européenne d’assurance maladie.

PHOCÉENS VOYAGES
• L’annulation individuelle entraîne le paiement des pénalités suivantes. Dans tous les cas, le remboursement des sommes 

versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés, ci-dessous, à titre de dédit en fonction 
de la date d’annulation par rapport à la date de départ.
À compter de la confirmation du dossier (avec liste) et jusqu’au départ : 40 € de frais de dossier (non remboursables par 
l’assurance) + prime d’assurance de 65 € par personne; auxquels s’ajoutent les Frais d’annulation (soumis à l’assurance 
annulation si souscrite et sur justificatifs) :
- De 90 à 61 jours avant le départ : 10% du montant du voyage.
- De 60 à 31 jours avant le départ : 40% du montant du voyage.
- De 30 à 21 jours avant le départ : 80% du montant du voyage.
- Moins de 21 jours et non présentation au départ : 100% du montant du voyage.

• En cas d’annulation, les frais de dossier, les primes d’assurances, les frais de visa ou carte de tourisme ne sont jamais 
remboursés.
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POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB, 
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :

LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2022-2023
 ҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est 

à fournir lors de votre inscription.
 ҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
 ҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
 ҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.

INFORMATIONS
 ҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
 ҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre 

volonté.
 ҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la 

réservation.
 ҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra 

acquitter le supplément chambre individuelle.
 ҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
 ҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement 

de nos séjours.

L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment 
en ce qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. 
Cannes Seniors Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable 
des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement de 
sorties, frais de rapatriement, dommages et intérêts…).

INFORMATION CONCERNANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID 19 :
Les voyages sont soumis aux décisions prises par les gouvernements concernant 
la COVID-19 (notamment en ce qui concerne l’ouverture des frontières, des 
restaurants, des sites, du port du masque, des tests, de la vaccination…). Il vous 
appartiendra de vous conformer à ces formalités.

LES CONDITIONS
D’INSCRIPTION
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