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BERLIN EN LIBERTE 
WEEK-END 3 JOURS / 2 NUITS 

Du Samedi 20 au lundi 22 Mars 2021 (Vacances scolaires) 
 

 
 
 

VOLS + TRANSFERTS + HOTEL 4  
 

Capitale européenne de l’Avenir, métropole ouverte, légère et libre, Berlin est devenue, depuis 
la chute du mur, le lieu où tous les regards convergent, regard social, regard culturel, regard 

écologique, regard économique, regard urbaniste, regard architectural…Berlin, plus qu’une idée 
de weekend, un lieu ressource, un lieu où se ressourcer et d’où envisager autrement le siècle 

commençant… 
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20 mars 2021 : FRANCE  BERLIN 
 

01h50: Transfert en autocar au départ de 
d’Octeville sur Mer vers Aéroport de 
Charles de Gaulle  
05h00: Rendez-vous des participants à 
l’aéroport, présentation aux formalités 
d’enregistrement  
07h20: envol à destination de Berlin par 
le vol AIR France AF1434.  
09h10: Arrivée et accueil par votre guide 
puis transfert à votre hôtel avec tour de 
ville commenté de 3 heures. 

13h30: Assistance au check in et début du séjour en liberté. 
Déjeuner de bienvenue en restaurant 3 plats hors boissons 
NB : les traditionnels check-ins se font le jour d’arrivée, en général à partir de 15 heures ; 
systématiquement, les hôtels que nous proposons dispose d’une bagagerie et offre le service de 
portage in/out. 
Logement à Berlin. 
 
21 mars 2021 : BERLIN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre en autonomie.  
Déjeuner et dîner libres. 
Logement à Berlin. 
 
 
 
 
22 mars 2021 : BERLIN  FRANCE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Début de journée en autonomie, libération des chambres pour midi avec dépose des 
bagages à la bagagerie de l’hôtel 
15h00: rendez-vous avec votre guide pour le transfert à l’aéroport de Berlin Tegel. 
15h30: Assistance aux formalités d’enregistrement.  
17h55: Envol pour Paris par le vol AIR France AF1735. 
19h45: arrivée de retour à Paris 
23h15: Transfert en autocar vers Octeville sur Mer 
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TARIF CE 197 € 
Prix par personne en chambre double pour les ouvrant droits et ayant droits 
 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- Transfert Octeville sur Mer / Aéroport de Roissy Charles de Gaulle / Octeville sur Mer 
- Les vols directs Paris / Berlin / Paris sur ligne régulière Air France 
- Les taxes d'aéroport (sous réserve d'augmentation) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec tour de ville de 3h à l’arrivée en 
autocar de grand tourisme 
- La prestation d’un guide francophone pendant les transferts 
- L'hébergement 2 nuits en Hôtel 4 centre ville à l'hôtel Leonardo Hotel Berlin Mitte 
(www.leonardo-hotels.com), base chambre demi-double 
- Le petit déjeuner buffet et le déjeuner du 20 mars (repas, pain et eau sur table) 
- Les taxes locales et de résidence (5% du montant du séjour hôtelier hors services) 
- L’assistance de notre correspondant sur place 
- Les assurances multirisques 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les déjeuners du 2ème et 3ème jour, dîners, boissons et dépenses à caractère 
personnel 
- Les suppléments éventuels :  
- Les visites et prestations supplémentaires 
 

 

BON A SAVOIR 

FORMALITES : 
 Ressortissants membre UE : carte nationale d’identité* ou passeport valides 
Les noms communiqués à la compagnie de transport lors de l’émission de la 
billetterie doivent correspondre à ceux figurant sur le document de voyage présenté 
au comptoir d’enregistrement. Les autorités françaises ont récemment communiqué 
sur la mise en place d'un programme APIS visant à exiger certaines données des 
passagers voyageant au départ et à destination du territoire national. 
Les données individuelles requises sont communément les suivantes :  
Nom - Prénom - Genre - Date de naissance - Nationalité - Numéro de passeport ou 
CNI - Date d'expiration du passeport ou CNI - Pays émetteur du passeport ou CNI 
 Prorogation de la carte nationale d’identité délivrée entre le 01/01/2004 & le 
31/12/2013 : 
 http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-allemagne.pdf 
 Autres ressortissants : Passeport & titre de séjour valides : 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_fr.htm 
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INFORMATION HÔTEL : 

 
 

LEONARDO HOTEL BERLIN MITTE  design  
Bertold-Brecht-Platz 4 - D - 10117 Berlin Mitte 

 
Le LEONARDO HOTEL BERLIN MITTE design, ouvert en septembre 2011, se situe au 
cœur Berlin, sur la place historique Bertold-Brecht-Platz, à l'endroit même où la rue 
de renommée mondiale, la Friedrichstraße rencontre le fleuve Spree; cette 
localisation privilégiée vous permet de rejoindre à pied les sites majeurs et symboles 
tels que la Porte de Brandebourg, l'Avenue Unter den Linden, le Friedrichstadtpalast, 
l'Admiralpalast, le Berliner Ensemble, les Galeries Lafayette conçues par Jean 
Nouvel.... Le Leonardo Hotel Berlin Mitte est caractérisé par le savant mélange 
d'architecture moderne, bien-être et qualité de service. Le bâtiment de verre et de 
métal de dix étages qui l'abrite a été conçu, réalisé et aménagé suivant es projets de 
Eike Becker, 'Philippe Starck' & 'yoo berlin'  
(https://www.youtube.com/watch?v=YxLPGIXWNLM & 
https://www.youtube.com/watch?v= NdolBDcN2wA).  
Les aménagements de design intérieur sont l'œuvre d'Andreas Neudahm; Depuis 
1989, Andreas Neudahm et son équipe compétente s’engagent comme partenaires 
de l’hôtellerie. Dans leurs succursales internationales, les designers et ingénieurs 
développent en commun avec les professionnels du bâtiment et de l’architecture des 
solutions appropriées à la construction de nouveaux immeubles et à la remise à neuf 
d’hôtels de toutes catégories. Le Leonardo Hotel Berlin Mitte offre 308 chambres 
confortables et un loft de 85 m²,ainsi que deux salles de conférence. Toutes les 
chambres du 6ème au 9ème étage sont dotées d'une terrasse offrant une très belle 
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vue sur Berlin. L'hôtel dispose d'un espace bien-être avec un sauna et une salle de 
gym.  La station de tramway et de métro 'Friedrichstraße' est à 200 mètres de l'hôtel. 
Le LEONARDO HOTEL BERLIN MITTE intègre la chaîne hôtelière européenne 
Leonardo, division européenne des Hôtels Fattal fondés par David Fattal. Cette 
chaîne hôtelière israélienne réputée dispose de 16 établissements. Les Hôtels 
Leonardo sont présents sur le marché allemand depuis 2007 et comptent 
actuellement plus d'une douzaine d'hôtels en Allemagne, Belgique et Suisse… 

 
Equipements & Services : 

309 Chambres de catégorie CONFORT, SUPERIEURE & EXECUTIVE 
check in : 15h00 
check out : 12h00 
réception 24h/24 & concierge 
2 atriums 
centre d'affaires & salles de conférence 
restaurant pour petit déjeuner 
bar 
journaux 
service de réveil 
service de bagages 
service en chambres 24h 
cireuses à chaussures 
restaurant pour groupes 
service de secrétariat 
télécopie & photocopie 
salon 
sauna de 15 à 21 heures & salle de fitness de 7 à 23 heures 
location de vélo 
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Chambres : 

 
Les chambres de la catégorie Confort sont toutes d’une superficie de 18 m² à 27 m² 
et dotées d’équipements conforme à la catégorie d’appartenance, et comprenant 
toutes climatisation, TV écran plat LCD, WiFi-Lan gratuit, téléphone avec ligne 
directe, bureau, radio, réveil, coffre-fort, mini bar, salle de bain avec WC, douche, 
sèche-cheveux, miroir cosmétique 
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Localisation : 
 
Situé dans le centre historique de Berlin (autrefois situé à Berlin Est), qui a retrouvé 
sa place au cœur de la ville en même temps que son prestige. Les monuments les 
plus célèbres de la capitale sont réunis dans Berlin-Mitte. 
L'hôtel est situé à côté du Berline Ensemble, théâtre néobaroque abritant la 
compagnie fondée par Berthold Brecht en 1949... 
Distancier: 
Porte de Brandebourg:  1300 m 
Potsdamerplatz:  2300 m 
Ile des Musées:   1200 m 
Cathédrale de Belin:  1400 m 
"Hackescher Markt":  1200 m 
Alexanderplatz:   2100 m 
 

 
www.leonardo-hotels.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERLIN 
  

Bon à renvoyer au C.S.E. avant le 29 octobre 2020 

  

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………. Tél : …………….. 

Nom : ………………………… Prénom : ………………………  

Nom : ………………………… Prénom : ………………………  

Nom : ………………………… Prénom : ………………………  

  

  


