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Berlin Dresde-Leipzig 
Les atouts du voyage:
• Décoerte de trois métropoles allemandes 
• Toutes les visites et entrées incluses
• Croisière commentée sur la rivière Spree
• Hébergement en hôtels 4* 
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Berlin: Une ville en pleine mutation!
La capitale de l’Allemagne a subi une histoire La capitale de l’Allemagne a subi une histoire 
mouvementée depuis la deuxième guerre mondiale. 
Détruite, reconstruite, divisée et enfin réunifiée pour 
devenir une capitale moderne et dynamique avec un 
patrimoine historique, culturel et architectural 
exemplaire.

Leipzig: Leipzig: La capitale économique et politique de la Saxe 
est fière de posséder le centre d’exposition et de 
congrès le plus moderne d’Europe. La ville, en plein 
renouveau, possède de nombreux atouts et mérite 
vraiment le détour: l’ancienne balance, la vieille bourse, 
l’église St thomas si chère au compositeur J. S. Bach, le 
«Krochhochhaus», l’«Augustusplatz» et bien d’autres…

Dresde: Dresde: Appelée également la «Florence de l’Elbe» en 
raison de son architecture et de ses nombreuses 
collections d’art. Les sites à ne pas rater sont l’opéra 
Semper, le Zwinger et la place du théâtre.

N eauté!
Voyage déco erte
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1er jour: Voyage aller 
Départ de votre région en direction de 
l’Allemagne. Trajet par Karlsruhe, Heilbronn 
pour atteindre en fin d’après-midi la région de 
Bayreuth pour une soirée-étape. Souper à 
l’hôtel et nuitée. 

2ème2ème jour: Leizpig
Après le petit déjeuner vous rejoignez Leipzig 
pour une visite guidée de la capitale de la Saxe. 
Repas libre en ville. Dans l’après midi, vous Repas libre en ville. Dans l’après midi, vous 
dégustez un café accompagné d’un gâteau 
dans le fameux « Auerbachskeller ». En soirée, 
installation à votre hôtel à Merseburg. Souper 
et nuitée.

3ème jour: Berlin
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Berlin. Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Berlin. 
Visite de Berlin avec votre guide. En fin 
d’après-midi, montée sur la tour de la 
Télévision d’une hauteur de 368 mètres. Du 
haut de sa terrasse, vous bénéficiez d’une vue 
panoramique exceptionnelle sur la capitale 
Allemande. Installation à votre hôtel pour 2 
nuits. Souper et nuitée.nuits. Souper et nuitée.

Votre programme:
(l’ordre des excursions peut se trouver modifié en fonction d’impératifs locaux)
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Berlin

Leipzig



4ème jour: Croisière sur la Spree
Petit déjeuner. Dans la matinée, croisière 
commentée sur la Spree, à la découverte des 
quartiers historiques de Berlin suivi d’un temps 
libre pour une visite individuelle. Retour à votre 
hôtel pour le souper et nuitée.

55ème jour: Dresde
Petit déjeuner, route pour Dresde. Visite 
guidée du centre historique de Dresde. Repas 
et temps libre en ville. Dans l’après midi, 
continuation en car jusqu’à Bayreuth pour une 
dernière soirée-étape dans un hôtel de la 
région. Souper à votre hôtel et nuitée.

66ème jour: Voyage retour
Après le petit déjeuner, vous entamez le trajet 
du retour vers la Suisse. Repas libre en cour de 
route.

la Spree
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J’inscris: ____personnes pour le voyage Berlin-Dresde-Leipzig                   Date du voyage: 04.05-09.05.2023

Lieu de départ souhaité_________________
       
       Chambre Double         Supplément chambre individuelle: Fr. 150.-
       Assurance annulation:  Fr. 59.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier: Fr. 30.-
                                               
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:______________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:___________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:___________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:____________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:____________________________________

Date:______________________________________________  Signature:_____________________________________________

Date du voyage:
04.05-09.05.2023

Prix: 6 jours
Fr. 1.098.- p.pers.

Nos prestations:
 
Le voyage en car de grand tourisme
5 nuits dans un hôtels 4*
5 soupers à l’hôtel
5 petit déjeuners à l’hôtel
La montée sur la tour de la télévisionLa montée sur la tour de la télévision
Un café avec gâteau dans le fameux “Auerbachs Keller”
La croisière sur la Spree
La visite guidée de Leipzig, Dresde et Berlin
Le fonds de garantie voyages
La taxe de séjour 

Non inclus dans le prix (p. pers.) 
  
le supplément pour chambre individuelle     Fr. 150.-
l’assurance annulation à partir de   Fr.  59.- p. pers.
les frais de dossier          Fr.  30.- p. pers.

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. 
Participation minimale: 25 personnes. Devise: Euro. 
Les lieux et horaires seront confirmés quelques 
jours avant le départ. Documentation et photos non 
contractuelles. Le voyage est soumis aux conditions 
générales de ventes de M+K Travel AG


