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 Section de Dijon 

12 rue de l’Arquebuse - 21000 DIJON 
Tel : 03 80 45 37 89 

E mail : atc.dijon@club-internet.fr 

 
                         
 

 
 

 
 
 

On vous propose de découvrir deux Capitales 
Européennes proches. Elles sont riches en histoire et 
remplies de trésors architecturaux. L’approche de ces 
contrées Européennes  peut permettre aussi de mieux 
appréhender le monde qui nous entoure au quotidien. 

 
Jour 1 :  Mercredi 10 mai 2017        PARIS / BERLIN            
Rendez-vous avec votre accompagnateur ATC à l’aéroport de Paris. 
Envol pour Berlin. Accueil à l’arrivée et transfert vers l’hôtel. Déjeuner. Tour de Berlin pour en découvrir les curiosités :   
• Célèbre Boulevard Kurfürstendamm,• Eglise de la Mémoire de l‘Empereur Guillaume II• Colonne de la Victoire et 
Château de Bellevue, • Reichstag (Parlement Allemand) bâtiment, • Avenue Unter den Linden,• Place Gendarmenmarkt 
• L‘Opéra National,• Ile aux Musées• La Cathédrale et le quartier restauré Nikolai,• Checkpoint Charlie, • Potsdamer 
Platz• La Philharmonie• Nouvelle Nationale Galerie. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 2 :    Jeudi 11 mai 2017            BERLIN                        
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Parc.Tirgarten Balade à pied dans le Parc. Route vers le château  Charlottenburg  
Le Château de Charlottenburg compte parmi les symboles de Berlin. La plus belle et plus grande résidence de la 
capitale, conservée et héritée de la Famille des Hohenzollern, a été érigée comme résidence d’été pour la première 
Reine de Prusse, Sophie Charlotte. 
Visite et promenade dans le park du château Le jardin du château fut conçu par Wörlitz, en un jardin à l'anglaise. On y 
trouve, entre autre l'ancien Teehaus Belvedere et le mausolée conçu par Karl Friedrich Schinkel contenant les 
sarcophages de la reine Louise et de Frédéric Guillaume II.. Déjeuner. 
 
L’après-midi, visite de la vieille ville de Berlin et du Nouveau Musée. Le tour commence devant la remarquable 
construction de l'ancien bureau de poste dans la rue Oranienburger, où se trouve aussi la nouvelle synagogue 
construite dans le style fantaisiste Hispano-mauresque (arabe et espagnol de la deuxième moitié du 19èmesiècle). Le 
secteur fait partie des quartiers les plus populaires de la ville. Portant encore le même visage qu’au 18ème siècle, ce 
quartier ravissant est vraiment différent des rues droites et larges des autres parties de la ville et même un plan pourra 
vous sembler chaotique. Les immeubles sont ouverts, les larges cours, aménagées et deviennent aujourd'hui de vrais 
aimants pour visiteurs. Les trois plus belles cours –différentes les unes des autres – sont les Heckmann-Höfe, à côté de 
la nouvelle synagogue, les Hackeschen-Höfe, les plus éloignées, mais aussi les plus connues de Berlin et enfin les 
Rosen-Höfe. Ensuite, devant les rues Alte Schönhauser et Neue Schönhauser, vous resterez quoi devant d’anciennes 
maisons rénovées puis devant la Hackescher Markt – une des plus belles stations de S-Bahn de Berlin (comme le 
RER). Les jeudis et samedis se tient ici, un marché hebdomadaire. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 3 :     Vendredi 12 mai 2017      BERLIN / VARSOVIE (560 km)   
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour continuer la visite et éventuellement réaliser quelques achats. Déjeuner. 
Après-midi : Embarquement pour Varsovie par le train. Accueil sur place et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.   
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Berlin – Varsovie 

Du 10 Mai au 14 Mai 2017 
5 jours / 4 nuits 
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Jour 4 : Samedi 13 mai 2017     VARSOVIE                 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
La visite de VARSOVIE en une journée inclue la 
vieille ville avec le Château Royal , la place du 
marché, la cathédrale  St. Jean  , le Barbacan , la 
Nouvelle Ville , l`ancien quartier du Ghetto juif 
avec le monument des Héros du  Ghetto et 
Umschlagplatz,  la célèbre Route Royale avec de 
magnifiques palais, églises ( l'église Sainte-Croix 
avec urne contenant le cœur de Frédéric Chopin), 
le Palais présidentiel, le  Bâtiment  de l`Opera 
Nationale  , Saski Jardin avec  le  Tombeau du 
Soldat inconnu. Déjeuner. L’après-midi,Parc 
Royal Łazienki avec le palais construit par le 
dernier souverain de Pologne Stanislas 
Auguste.  Dîner et nuit à l’hôtel.   
 
Jour 5 :    Dimanche 14 mai 2017     VARSOVIE / PARIS                
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour continuer la visite et éventuellement réaliser quelques achats .Déjeuner. 

Après-midi : Transfert à l’aéroport, vol pour Paris. Fin des prestations ATC. 

 
 

Prix par personne en chambre double 

A partir de 15 participants A partir de 10 participants  Supplément chambre individuelle 

995 1075 €  130 €  * 

 
Le prix comprend : 
 Le transport aérien France/Berlin et Varsovie/France sur vols réguliers AF ou similaire   
 Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour   
 L’acheminement de Berlin à Varsovie par train       
 Le transport local en autocar et transports en commun 
 Les transferts à l'arrivée et au départ  
 L’hébergement en chambre double en hôtel 3* ou équivalent 
 Les repas mentionnés dans le programme (boissons non incluses) 
 Les services d'un accompagnateur parlant français  
 Les visites, excursions et droits d’entrée dans les sites mentionnés au programme  
 Les  services hôteliers et taxes   
 Les pourboires 
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 
 Les services d’un accompagnateur ATC Paris – Paris  
 
Le prix ne comprend pas : 
 le transport aller-retour entre le domicile des participants et l’aéroport de Paris  
 Le supplément chambre individuelle : 130 € * 
 Les boissons et dépenses à caractère personnel  
 Les repas non mentionnés au programme 
 Le port des bagages 
 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour** : +2,50 % du prix du voyage  

 
 

 Inscription et informations :  
 ATC Dijon - Tel 03 80 45 37 89  (Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30)  

 avant le 10/3/2017 
 
 
Paiements : Acompte : 350 € par personne à l’inscription (carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC) – La 
confirmation d’inscription à nous retourner signée devra être accompagnée de la photocopie du passeport 

 Solde : 1 mois avant le départ (sans préavis de notre part) 
 Possibilité de payer en 3 fois 
  
 
L’ordre et le contenu des visites peuvent être modifiés pour tenir compte de la météo et des conditions locales 
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Conditions particulières 
  (*)  Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 

dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos 
conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager ») 

 Etre à jour de l’adhésion ATC 2017  
 Les conditions d’annulation pour ce voyage sont stipulées au dos du contrat de vente qui vous sera remis 

à l’inscription.  

 
 
Assurance annulation en option avec supplément 
Selon la règlementation du tourisme, cette assurance est facultative. Le client a la faculté de souscrire cette 
assurance au moment de son inscription.  
Son montant : 2,50 % du prix total du voyage, hors cotisation ATC, à ajouter au prix du voyage (minimum 8 
€/personne) 
Sans souscription, en cas d’annulation du fait du client, l’ATC n’intervient pas dans les démarches et les frais 
d’annulation seront retenus selon barême. 
 
 
FORMALITES :  
 
 Carte d’identité ou Passeport en cours de validité  
 Une copie des papiers d’identité sera demandée à la réservation 

 
 

 Les nouvelles normes de sécurité aérienne internationales imposent certaines règles entourant la fouille 
des bagages. Ne verrouillez pas votre valise à l’aide de la serrure ou de la combinaison numérique. Si 
les douaniers ont besoin de l’ouvrir, ils en briseront les loquets et la refermeront avec du ruban adhésif. Il 
est donc fermement recommandé d’acheter un cadenas agréé par la Transportation Security 
Administration (TSA). Ces cadenas comportent un petit losange rouge qui prouve leur certification TSA. 
Ils peuvent être ouverts uniquement par les douaniers, qui n’altèreront pas le bagage si une fouille est 
demandée. 

 
 

    
Les prix sont calculés à la date du 01 octobre 2016 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services (hôtel, 

transports aériens…). Ils sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des fluctuations économiques pouvant intervenir avant le 
départ, en particulier pour les taxes aéroport ou d’un nombre réduit de participants.  

La révision des prix s’appliquera en référence  aux articles de loi du Code du Tourisme n°L211-12 et R211-4  
Point 7, pour le nombre de participants minimum. 

Le prix des taxes et des vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 
 

 

 
 

 

  


