OFFRE INTER.CE – DEPART DE NANTES
WEEK END BERLIN EN LIBERTE
Du jeudi 07 au dimanche 10 Septembre 2017
De l'île aux musées, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, au "Versailles Prussien" de Postdam, laissezvous conter Berlin... Capitale historique et moderne où l'architecture avant-gardiste côtoie les grands
monuments.
J1 Berlin
Convocation aéroport de Nantes : 11h20.
13h20 : Décollage sur vol TO3985.
15h10 : Arrivée à l'aéroport de Berlin Shönefeld.
Rencontre avec assistance locale francophone.
Inclus : Tour Panoramique de la Capitale Allemande :
visite en autocar, commentée par le guide : la porte de
Brandenburg, le Reichstag, le château de Bellevue, la
colonne de la victoire, l'église du souvenir...
Transfert pour votre hôtel. Diner libre.
Logement hôtel 3* Leonardo Berlin City West
J2/3 Berlin
Petits déjeuners. Journée libre. Diners libres Logement.
J4 Départ.
Petit déjeuner. Matinée libre. Transfert à l'aéroport de Berlin. Assistance aux formalités d'enregistrement.
Décollage prévu sur le vol TO 3987 : 15h55 - arrivée Nantes : 17h45

409 €
Tarif 1 enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, base chambre triple : 369 € (attention, pas de chambre quadruple)

Ce tarif par personne comprend :
q Les vols aller-retour sur la Cnie de Vol TRANSAVIA, les taxes aéroports : 44 € à ce jour
q Un bagage à main de maximum 10kgs
q Transfert aéroport/ hôtel A/R
q 03 nuits en hôtel 3*, avec petits déjeuners, base demi double + la taxe de séjour
q Assistance local francophone aéroport/ hotel A/R
q Le tour Panoramique de la ville à votre arrivée, durée environ 02h00.
Ce prix ne comprend pas :
q chambre individuelle - 3 nuits : 120 €
q de bagage en soute supplémentaire
q l’assurance annulation : 11 € par personne : Multirisque Classic : Annulation complète avec maladies antérieures + bagages 800
€

Conditions de RESERVATION
Acompte minimum : 30% à régler à la réservation
Joindre les copies des pièces identité (CNI ou passeport) en cours de validité
Solde du séjour : 30 jours avant le départ soit avant le 04.08.2017
Paiements acceptés : carte bancaire, chèque, chèques vacances, chèque Tourisme et Loisirs…
Offre de places limitées et sous réserve d’un minimum de participants au voyage.
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