
11/03/11 PROGRAMME DE MME WESTERMANN  -  AL081

BERLIN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

DU LUNDI 2 MAI AU SAMEDI 7 MAI 2011
(3 pensions complètes)

ITINERAIRE Parmain - Roye - Valenciennes - La Louvière - Liège - Aix la Chapelle - Dusseldorf - Wuppertal -  
Bielefeld - Hanovre - Magdeburg - Potsdam - Berlin 

Lundi 2 mai Départ de votre établissement à 16 h.
Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage. 

Mardi 3 mai Arrivée à Berlin à 8 h. 
Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives.

Petit déjeuner réservé par nos soins.
Matinée : visite du musée du mur.

Déjeuner réservé par nos soins.
Après-midi : visite libre à pied de la ville.
Arrivée au point de rencontre à 18 h. Accueil de notre responsable local et des familles hôtesses. 
Dîner en famille (début de la pension complète).

Mercredi 4 mai Matinée : visite du DDR museum.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : balade littéraire : « Vom Expressionismus ins Exil – Eine Dichtergeneration zwischen 1900 und 1933 ». 

Découverte d’une orgue dans une église (en attente de confirmation).
Départ : 8 h - Retour : 18 h. 

Jeudi 5 mai Matinée : visite du musée des instruments de musique.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : visite de la Philharmonie.
Départ : 8 h - Retour : 18 h. 

Vendredi 6 mai Départ des familles à 8 h. 
Repas froid et boissons fournis par les familles (fin de la pension complète).  
Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives.

Découverte de Potsdamerplatz et de son quartier à pied.
Dîner réservé par nos soins.

Départ à 20 h.

Samedi 7 mai Petit déjeuner en cafétéria sur une aire d’autoroute en Belgique.
Arrivée à votre établissement vers 13 h.

Nous nous chargeons de la réservation des visites pour les sites et musées qui l’exigent, sauf pour ceux qui demandent une 
réservation effectuée directement par l’enseignant.

Si les entrées aux sites et musées  et/ou les repas des voyages aller et retour ne sont pas inclus dans le devis ci-joint, ceux-ci  
restent à votre charge (voir budget approximatif en annexe et/ou fiche d’options).

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction :
- de la confirmation des disponibilités des différents sites et musées
- des horaires de départ et de retour à l’hébergement
- des temps de trajet aller et retour afin de respecter les temps de conduite légaux.

http://berliner-autoren-fuehrungen.de/?page_id=91

