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ARTISAN DE
VOS VOYAGES
SUR-MESURE
01

CRÉATEUR
D'EXCEPTION

02

Ensemble créons un voyage qui
vous ressemble. Séjour à la carte
et personnalisé en fonction de
vos envies. Quelque soit votre
destination, tout est possible.

03

EXPERTISE
PROFESSIONNELLE
Issue du tourisme, des études
aux expériences
professionnelles, votre artisan
de voyages confectionnera et
sélectionnera les meilleures
prestations qu'il soit pour vous.

DÉPLACEMENTÀ
DOMICILE
Profitez d'un rendez-vous chez
vous, au travail, dans un café...
où que vous soyez, Road Trip
Evasion se déplace pour vous
rencontrer et discuter de votre
projet de voyage.

04

LA CONFIANCE ET
LE SUIVI
Ne partez pas seul ! Une fois sur
place Road Trip Evasion vous
accompagne à sa manière et
reste joignable 24h/24 en cas de
besoin, et ce jusqu'à votre
retour.

SÉJOUR A BERLIN ET VARSOVIE
DU LUNDI 07 AU LUNDI 14 SEPTEMBRE
2020
LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020
Rendez-vous à votre aéroport de GENEVE à 18H55.
Enregistrement et envol prévu à 20H55 en direction de
BERLIN, arrivée à 22H40 en Allemagne.
(Les horaires de vol communiqués sont sous réserve de
modification de la compagnie jusqu’à 24h du départ).
A votre arrivée, une fois vos bagages récupérés, un
chauffeur vous attendra dans le hall d'arrivée de l'aéroport
pour vous conduire à votre hôtel.
Votre hôtel est situé en plein centre de la ville de
Berlin,dans une rue calme tout près des musées
Museumsinsel et Hackescher Markt.
Installation et nuit dans l’hôtel.

MARDI 08 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner à l'hôtel. JOURNÉE GUIDÉE
Rendez vous avec votre guide pour découvrir les
monuments et sites emblématiques de la ville.
Pour appréhender l’histoire complexe de la capitale
allemande, suivez votre guide dans le centre historique
afin d'aborder l'histoire de 1791 à nos jours avec la
période du 3e Reich et le mur de Berlin.… La visite idéale
pour débuter votre séjour à Berlin !

Tout d’abord, les incontournables : la porte de
Brandebourg, le Reichstag, le Mémorial de la Shoah,
Unter den Linden, la Postdamer Platz, Check point
Charlie et enfin le Gendarmenmarkt. Ce premier
panorama de la ville vous permettra de faire la liaison très
importante, entre le passé et aujourd'hui.
Pause déjeuner.
L'après midi, vous repartirez en direction de Bebelplatz, le
Berlin insolite autour de Hackesher Markt.
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Fin de la visite vers 16h30.
Vous pourriez en profiter pour visiter le Dom (cathédrale)
intérieur, ou monter au sommet de la Fernsehturm (tour
TV) pour avoir une vue panoramique de la ville.
Nuit à votre hôtel.

MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée libre. Suite à la visite de la veille, vous aurez tout
le loisir de choisir les sites qui vous ont plu et approfondir
par une visite plus complémentaire.
Lors de cette matinée, vous pourriez visitez le Reichstag
intérieur, symbole international de la démocratie et abrite
actuellement le Parlement allemand et sa coupole de
verre.
A son sommet, une vue panoramique s'offre à vous sur la
Chancellerie, le Tiergarten, la porte de Brandenbourg et la
Potsdamer Platz.
En après midi, découvrez l'histoire de Berlin et admirez les
édifices phares de la ville, confortablement installé à bord
d'un bateau, lors d'une croisière sur la Spree.
Nuit à votre hôtel.

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner à l'hôtel. APRES MIDI GUIDÉE
Profitez de cette matinée pour visiter éventuellement le
Mémorial de la Shoah puis celui du Mur de Berlin le
centre principal de commémoration de la division de
l'Allemagne,
Traversez les quartiers de l'Est à la East Side Gallery. et
visite guidée du Street Art Berlinois.
De la East Side Gallery, découverte des quartiers de
Friedrichshain, le bastion de la marginalité berlinoise et le
paradis des fans de street art et de Kreuzberg, quartier
emblématique du Berlin alternatif, terre d’accueil de la
bohème contestataire.
Nuit à l’hôtel.
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner à l'hôtel.
Pour cette dernière journée, visite du château
Charlottenburg qui est le plus grand palais de Berlin.
Cette résidence a eu son importance dans la dynastie des
Hohenzollern.
Retour sur Berlin. Vous préparerez vos valises pour repartir
en direction de la Pologne.
Un chauffeur vous attendra devant votre hôtel pour vous
conduire à l'aéroport.
Rendez-vous à 16H25 au comptoir d'enregistrement, puis
embarquez pour un envol prévu à 18H25. Arrivée à
VARSOVIE à 19H50.
De même que pour Berlin, un chauffeur vous conduira à
votre hôtel.
Installation pour les 3 prochaines nuits.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner à l'hôtel. MATINÉE GUIDÉE
Première exploration de la ville avec un guide
francophone. pour une première vision de cette ville
reconstruite.
Pour commencer et comprendre l'histoire de cette
capitale, rendez-vous dans le quartier de Praga, il est le
seul de la capitale à avoir été laissé tel qu'il était après les
destructions massives de la guerre.
Ensuite continuation par la vieille ville. Rebâtit depuis 4
décennies pour retrouver son apparence d'autrefois,
souvenez vous qu'au lendemain de la guerre, elle n'était
qu'un champ de ruines!
Vasrovie est aujourd"hui classé à l'UNESCO. meurtrie
pendant la guerre, ce sont ses habitants qui l'ont
reconstruite pierre après pierre. C'est un véritable miracle
de la voir telle qu'elle est de nos jours. Dynamique,
énergique, positive, avec l'envie et le joie de vivre.
La place du marché de la veille ville, appelé Rynek
Starego Miasta en est son centre principal.
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Entourée de maison bourgeoise aux façades décorées de
fresques, de sculptures et de bas reliefs. Un ensemble
particulièrement harmonieux.
Vous continuerez en direction de Nowe Miasto (ville
nouvelle) en passant par la Barbacane, et en suivant les
rues Nowomiejska puis Freta. Elle bénéficia pendant
longtemps du statut de cité indépendante.
Vous passerez devant les églises Ste Anne et Ste Croix,
dont vous pourrez visiter l'intérieur par vos propres
moyens un peu plus tard. Des explications vous seront tout
de même données sur l'histoire de ces deux édifices.
Pour finir votre visite, vous vous rendrez dans l'ancien
quartier juif et l’ancien ghetto. Suivez un itinéraire sur les
lieux de la mémoire juive de Varsovie,de la place
Grzybowski, à la synagogue Nozyk, aux vestiges du mur du
ghetto à l'institut historique juif, au usée de la prison
Pawiak, au monument des Héros du ghetto et pour finir au
musée de l'histoire des juifs de Pologne.
Le mieux est de continuer votre après-midi à la visite du
musée de l'Histoire des Juifs de Pologne. Véritable
témoignage de de l'histoire des juifs polonais du Moyen
Age à nos jours. Le point d'orgue est sans conteste la
reconstruction de la coupole polychrome de la synagogue
en bois de Gwozdziec.
Nuit à l'hôtel.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée découverte des la culture et de la science de
Varsovie, en commençant par le château Royal Zamek
Krolewski. Il accueillait les offices, les archives et les
tribunaux au temps de la monarchie. Ce n'était pas des
appartements. A l'époque sombre d'Hitler, ce dernier n'a
eu aucun état d'âme à le faire sauter littéralement!
Aujourd'hui il a été reconstruit gràce à la donation de la
population extrêmement solidaire.
Vous pourrez parcourir la galerie de Lanckoronski qui
contient 2 tableaux de Rembrandt. Puis vous poursuivrez
par l'exposition sur la destruction et la reconstruction du
château,
Dans un tout autre univers, le centre des Sciences de
Copernic a pour mission de vulgariser le savoir
scientifique.
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Ne manquez pas son planétarium et son jardin suspendu.
Si ce dernier est ouvert.
Le musée Frédéric Chopin est consacré au grand fils de la
musique polonaise. Ce musée suit une ligne muséale
" post-moderne " : pas de narration, pas de grandes lignes,
et du multimédia à foison ! La visite confronte le visiteur à
des dizaines d'enregistrements, de vidéos, d'installations,
qui parfois se superposent de manière
surprenante presque même cacophonique pour un musée
musical.
Pour terminer cette journée en beauté, partez parcourir
l'un des plus beaux parcs de la capitale, le parc Lazienki!
Sur place vous pourrez visiter le palais sur l'eau, Palac na
Wyspie, un magnifique endroit qui constitue le plus bel
édifice du parc, situé sur un îlot artificiel.
Visitez la vieille orangerie, le palais Myslewice, la
maisonnette blanche... et profitez de ses espaces verts
superbement entretenus.
Environ 1h20 de marche dans la journée pour rejoindre
chaque édifice.
Nuit à l’hôtel.

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner à l'hôtel.
Pour cette dernière matinée, pensez à faire quelques
emplettes dans la rue du "nouveau monde" Nowy Swiat.
C'est l'artère commerçante principale de la ville.
reconstruite de style Néo classique car elle a connue le
même sort que le reste de la capitale.
Un peu plus loin, le palais de la culture et de la science,
Palac Kultury i Nauki, est un palais qui compte plus de
3000 pièces et abrite 3 théatres, 1 cinéma, 1 salle de
congrès, 1 piscine et une multitude d'institutions
officielles. Son principal attrait se trouve dans sa terrasse
panoramique du 30e étage. Profitez de la fin de journée
pour observer le coucher de soleil sur la belle Varsovie.
Vous rejoindrez votre hôtel, depuis lequel un transfert sera
prévu pour vous rendre à l'aéroport.
Rendez-vous à l'aéroport à 16h00. Enregistrement et envol
prévu à 18h00. Arrivée à Genève à 21h55. Une escale de 35
minutes est programmée à Bruxelles.
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COMBINE BERLIN - VARSOVIE
DU LUNDI 07 AU LUNDI 14 SEPTEMBRE
2020
TARIF TTC DE 2.100 € PAR PERSONNE
Attention ce tarif est un tarif établi à ce jour et sera révisé au moment de la réservation ferme de chaque
éléments (surtout pour ce qui concerne les billets d'avion)

LE PRIX COMPREND
-Le vol GENÈVE - BERLIN - VARSOVIE - GENÈVE sur
compagnie Easy jet en vol direct à l'aller et Brussel
Airways au retour avec 1 escale de 35 minutes à Bruxelles.
-Le vol intérieur BERLIN - VARSOVIE direct avec la
compagnie LOT Polish Airlines.
-1 bagage en soûte de 15 kg et 1 bagage en cabine par
personne pour chaque vol.
-Le transfert de votre localité à l'aéroport et retour
-Le transfert privé de votre arrivée à l'aéroport jusqu'à
votre hébergement et retour.
-l'hébergement hôtel 4**** en plein cœur de Berlin et
Varsovie en petit déjeuner.
-Le service d'un guide francophone pour une journée et
1/2 journée pour Berlin.
-1/2 journée de visite guidée à Varsovie
-L'excursion en journée à Auschwitz, transfert et guide
inclus.
-l'assurance annulation assistance rapatriement bagages
-le carnet de voyage personnalisé
-L'assistance 24h/24

LE PRIX NE COMPREND PAS
-les entrées aux musées.
-les déjeuners et dîners
-les boissons
-les pourboires pour les guides
-Les dépenses personnelles
-Taxe de séjour à régler sur place
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