
Voyage privé

*

Allemagne & Tchéquie
BERLIN, PRAGUE & MUNICH

8 jours / 7 nuits de voyage privé en train



Points forts du voyage

• Transfert privé de l’aéroport de Berlin à l’hôtel

• 8 jours/7 nuits de vacances

• Les hôtels sont situés au centre ville et sont de première

classe ou supérieurs de première classe

• 2 nuits à Berlin

• 3 nuits à Prague

• 2 nuits à Munich

• Petit déjeuner quotidien

• Taxes d’hôtel et frais de service

• Train à grande vitesse de Berlin à Prague (billet

économique)

• Train à grande vitesse de Prague à Munich (billet

économique)

• Hop-on, Hop-off city tour à Berlin

• Hop-on, Hop-off city tour à Prague

• Hop-on, Hop-off city tour à Munich

• Transfert privé vers l’aéroport de Munich

Ce voyage peut être combiné avec:

• Un plus long séjour en Tchéquie et pourquoi pas en 

autotour (voir notre site web Tchéquie)

Les hôtels 4*

• Berlin: Maritim proArte hôtel ou similaire

• Prague: Hôtel Adria ou similaire

• Munich: Maritim Hotel München ou similaire

BERLIN, PRAGUE & MUNICH
8 jours / 7 nuits de voyage avec transport privé en train



Jour 1

Arrivé à Berlin

À votre arrivée à Berlin, vous êtes transféré à votre

Hôtel. Le reste de la journée est à loisir pour

explorer par vous-même.

Jour 2

Berlin

Découvrez Berlin à votre rythme avec un bus hop-

on, hop-off Tour. Il y a deux itinéraires avec de

nombreux arrêts pour profiter de la ville et des sites

principaux. (B)

Jour 3

De Berlin à Prague

Après le petit déjeuner, rendez-vous au chemin de

fer de Berlin gare pour monter à bord du train pour

Prague. À l’arrivée, faites votre propre chemin vers

l’hôtel. Le reste de la journée est à loisir. (B)

Jour 4

Prague

Découvrez Prague à votre rythme avec un hop-on, 

hopoff visite en bus. Les arrêts incluent le château 

de Prague, le Strahov Monastère de l’église Saint-

Nicolas et bien d’autres. (B)

Jour 5

Prague

Profitez d’une journée complète en temps libre. (B)



Jour 8

Départ de Munich

Votre voyage indépendant se termine aujourd’hui et

vous serez transférés à l’aéroport de Munich.

Vous pouvez également choisir de vous joindre à

notre visite escortée «Bygone and Present Day

Discovery of l’Allemagne ». (B)

Jour 7

Munich

Découvrez Munich à votre rythme avec un hop-on,

hop-off visite en bus. (B)

Jour 6

De Prague à Munich

Arrivez de façon indépendante à la gare de Prague

et montez à bord d’un train pour Munich. À votre

arrivée à Munich, faites votre propre chemin vers

l’hôtel. Le reste de la journée est à loisir. (B)


