
                   Berlin
                   
                  Séjour du 25 au 28 Mai 2017 (4 jours/3 nuits)

             

Proposition établie pour l' A.P.H.G Ile de France

Réf: D7APA170363/2

Verdié Voyages Service Groupes: Anne Monédé    25, Allées Jean Jaurès 31000 Toulouse
anne.monede@verdie.com        Tél: 05 62 73 53 77

mailto:anne.monede@verdie.com


Programme:

J1: Jeudi 25 Mai 2017

06h45: Rdv des participants à l' aéroport d'Orly au comptoir de la compagnie Air Berlin 
pour les formalités d'enregistrement.

08h45: Décollage du vol AB 8301 à destination de Berlin-Tegel.

10h25: Arrivée à Berlin/ Transfert libre vers votre hôtel.
Installation pour 3  nuits  à  l'  hôtel  Mercure à  Alexanderplatz  (séjour en formule petit-
déjeuner).

J2 & 3

Petit-déjeuner à l' hôtel et journées libres.

J4: Dimanche 28 Mai 2017

Petit-déjeuner et libération des chambres.
Journée libre.
Transfert libre à l' aéroport Berlin Tegel.

16h35: Enregistrement du vol AB 8308 à destination de Paris-Orly.

18h35: Décollage.

20h20: Arrivée à Paris Orly.
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                                             Votre hôtel  3***

Le Mercure Berlin Alexanderplatz est un établissement 3 étoiles, proposant 198 chambres 
spacieuses,  une  réception  ouverte  24h/24  et  une  connexion  Wi-Fi  gratuite.  La  place 
Alexanderplatz et la Fernsehturm de Berlin se situent à 10 minutes à pied.

L'établissement Mercure Berlin Alexanderplatz abrite des chambres lumineuses,  dotées 
d'une télévision par câble et d'un bureau. 

Vous trouverez un choix de restaurants et de commerces à moins de 10 minutes à pied du 
Mercure Berlin Alexanderplatz. Le soir, vous pourrez vous détendre en prenant un verre 
au bar de l'hôtel.

Le parc pittoresque de Volkspark Friedrichshain et le centre commercial Alexa sont tous 
les deux à seulement 10 minutes à pied de l'établissement.

Juste devant le Mercure Berlin Alexanderplatz, vous bénéficierez d'un arrêt de tramway 
qui vous permettra de rejoindre la célèbre place Alexanderplatz en 3 minutes. À partir de 
là, vous pourrez emprunter un train urbain (S-Bahn) ou un métro (U-Bahn) pour vous 
rendre aux quatre coins de Berlin. 
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               Berlin
                   
                 Séjour du 25 au 28 Mai 2017 (4 jours/3 nuits)

 Prix par personne sur la base de 18/20 participants logés en chambre double

                                            604€/personne

Ce prix comprend:
-Les vols Paris-Orly/Berlin/Paris-Orly opérés par la compagnie Air Berlin selon le plan de 
vol mentionné. 
-Les taxes d' aéroport : 58€/personne (révisables jusqu'à 30 jours du départ).
-L' hébergement pour 3 nuits à l' hôtel  Mercure Alexanderplatz 3*** en chambre double.
-Les petits-déjeuners à l' hôtel.
-L' assurance assistance/rapatriement offerte.

Ce prix ne comprend pas:
-L' assurance annulation-bagages-interruption de séjour : 30€/personne.
-Le supplément chambre individuelle: 235€/ personne.
-Les repas.
-Les transferts retour aéroport/hôtel/aéroport.
-Toutes prestations non mentionnées dans la rubrique "ce prix comprend".

Devis envoyé le 04/10/16 sous réserve de disponibilité lors de votre confirmation.
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