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La capitale allemande, Berlin, est connue
pour son extraordinaire collection de
monuments, sa scène culturelle florissante
et son style de vie à la fois actif et
décontracté. En fait, les contrastes
dramatiques de la ville sont ce qui la rend
la plus connue. Le passé et le présent sont
entrelacés alors que les structures
modernes et historiques coexistent.

www.mytravelplanner.eu

W E E K - E N D  À
B E R L I N   



ARRIVEE A L'HOTEL

JOUR 1

Prise en charge par votre chauffeur jusqu'à l'hôtel

ARRIVEE A BERLIN
Berlin Brandenburg Airport (BER) "Willy Brandt"

Willy-Brandt-Platz 2, 12529 Schönefeld, Germany

Un hôtel de charme quatre étoiles dans le centre-ville
offrant une gamme de chambres et de suites modernes
situées près de la Potsdamer Platz.

Établissement élégant avec cuisine ouverte servant  des
plats de viande et de poisson, des pâtes, des pizzas. 
Découvrez les excellentes bières allemandes !!

RESTAURANT
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Lieu contemporain proposant
petit-déjeuner, déjeuner et
gâteaux bio, ainsi que plats
végétaliens et sans gluten.
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Petit-déjeuner

02 03

Activité Déjeuner

JOUR 2

Reichstag Building
Parlement de style néo-renaissance
construit par  Foster glass  offrant
une une vue 360-degree sur la ville
Mémorial de l'Holocauste
2 711 colonnes formant un vaste
labyrinthe de mémorial de
l'Holocauste, avec une salle
d'exposition souterraine.

Private E-Rickshaw Tour
Admirez les sites touristiques
de Berlin à l'arrière d'un e-
rickshaw privé. Asseyez-vous
confortablement pendant que
votre chauffeur vous emmène
devant Under der Linden,
Checkpoint Charlie, la porte
de Brandebourg et plus
encore.

Activité Dîner Activité 
Une salle de concert
incroyable et sans aucun
doute un lieu idéal pour
passer votre soirée si vous
souhaitez assister à la beauté
culturelle de l'Allemagne.

Steakhouse Chicago vous
propose aussi bien un steak
juteux qu'un bon vin, dans
une ambiance confortable au
cœur de Berlin.

Brasserie moderne avec
tables en terrasse servant des
classiques français comme les
escargots, le foie gras et le
steak.
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Profiter du restaurant de
votre hôtel servant des
classiques suisses, des
créations méditerranéennes
et des spécialités régionales
avec des ingrédients locaux.
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Petit-déjeuner

02 03

Activité Déjeuner

JOUR 3

Profitez d'une journée de
shopping au Mall of Berlin 

DînerActivité 

Découvrez l'une des
attractions les plus populaires
de Berlin. Plongez dans un
paysage hivernal étincelant au
Jardin botanique de Berlin et
laissez-vous envoûter par de
nombreuses installations
lumineuses.

Restaurant tournant dans une
tour emblématique avec vue à
360° et plats classiques
allemands et internationaux.

Restaurant de grillades clair
et moderne avec musique
lounge et banquettes, servant
également des fruits de mer
et des cocktails.

Christmas Garden Berlin



Des adresses rigoureusement sélectionnées et testées par notre équipe :
nous proposons uniquement des lieux où nous sommes allés

Chaque séjour est totalement personnalisable en fonction de vos besoins.

Des conseils sur-mesure adaptés à votre situation car vous êtes unique

Un support téléphonique disponible 7 jours/ 7 d'une équipe basée en
Europe
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LA VALEUR AJOUTÉE
Vous souhaitez organiser vos prochaines vacances en amoureux ou en famille? Le
temps vous manque? Vous aimez les services de qualité?  Mytravelplanner est fait pour
vous !

Des informations à jour et précises sur le pays que vous visiterez04



Merci!

A partir de 1800 eur pour un couple pour 2 nuits /3
jours

 
 

Ce tarif inclut l’hôtel, les restaurants, les activités, le
trajet hôtel-aéroport (aller –retour), les frais et

l'assistance de My Travel Planner
 

*restaurant sur la base d’un menu
 

Ce tarif ne prend pas en compte le billet d’avion, les
démarches administratives (visa, assurances), les

dépassements de forfait, le shopping sur place
 

Le tarif définitif dépendra des options choisies
(catégorie d’hôtel, restaurant, chauffeur, activités,...)

www.mytravelplanner.eu
 

info@mytravelplanner.eu

TARIFS

00 33 6 01 77 71 81


