
  
 
 
 
 
 

CONGRES CAPITANT EN ALLEMAGNE 
Du Dimanche 22 au Samedi 28 Mai 2016 

 (7 jours – 6 nuits) 
 

Dimanche 22 Mai 2016 – MUNSTER  
Arrivée à Munster.  
Rendez-vous par vos propres moyens à l’hôtel choisi: 
*Hôtel Kaiserhof  
*Hôtel H4 Munster City Center 
*Hôtel Movenpick   
 
Vos chambres seront disponibles vers 15h00.  
Fin de journée libre.  Repas libres et nuit à l’hôtel.  
 

Lundi 23 et Mardi 24 Mai 2016 - CONGRES CAPITANT 
Petits déjeuners à l’hôtel. 
Journées libres pour le Congrès.  
Repas libres et nuit à l’hôtel. 
 

Mercredi 25 Mai 2016 – MUNSTER – HANOVRE - BERLIN  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
A l’heure prévue, départ en bus de Munster vers Berlin en compagnie de votre guide francophone.  
En chemin, nous avons prévu un arrêt à Hanovre pour visiter le fameux musée du château de 
Herrenhausen. 
 
Déjeuner inclus au restaurant Gartensaal avec sélection de boissons incluses. 
Vos bagages seront acheminés dans le même bus.  
A votre arrivée à Berlin, installation dans vos chambres à l’hôtel choisi. 
*Hotel Amano 
*Hotel Alexander Plaza  
*Hôtel NH Berlin Mitte 
*Hôtel Sofitel Gendarmenmarkt 
*Hôtel Grand Hyatt  
Fin de journée libre.  Dîner libre et nuit à l’hôtel.  

 
Jeudi  26  et Vendredi 27 Mai 2016 – CONGRES CAPITANT 
Petits déjeuners à l’hôtel.  
Journées libres pour le Congrès.   
Repas libres et nuits à l’hôtel.  

 
Samedi 28 Mai 2016 -  BERLIN   
Petit-déjeuner à l’hôtel.  



CONGRES ALLEMAGNE 
 

Prix par personne : 
Base hôtels Kaiserhof / Amano:   1080 Euro 
Base hôtels Kaiserhof / Alexander Plaza ou NH Mitte : 1.140 Euro 
Base hôtels H4 Munster City / Amano :   1.170 Euro 
Base hôtels H4 Munster City / Alexander Plaza ou NH Mitte : 1.230 Euro 
Base hôtels Movenpick / Sofitel ou Grand Hyatt:   1.620 Euro 
 
Ces prix comprennent: 

L'hébergement  pour  6 nuitées, sur la base d’une chambre individuelle de catégorie standard dans 
les hôtels mentionnés au programme. 
Les petits déjeuners dans tous les hôtels. 
Le transfert en bus en service regroupé de Munster à Berlin avec guide francophone à bord. 
La visite du musée du château de Herrenhausen avec un déjeuner inclus au restaurant Gartensaal. 
L’assistance de notre bureau local francophone durant tout votre séjour. 

 

Ces prix ne comprennent pas: 
Le vol international et les taxes d’aéroport.  
Les déjeuners et les dîners (sauf le déjeuner du 25 Mai). 
Les boissons. 
Les transferts aéroport/ hôtel/aéroport et tous les transferts pour vous rendre sur votre lieu de 
Congrès (ces prestations sont prises en charge par l’association Henri Capitant). 
Les dépenses personnelles, les extras, les pourboires aux bagagistes, aux chauffeurs et aux guides. 
Les assurances Assistance Rapatriement, Annulation, Interruption de séjour (4% du montant total 
du voyage).  
 

DEVIS ETABLI LE 18 Décembre 2015 SUR LA BASE DE  35 PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE ET 
DONNE SOUS RESERVE DE L’OBTENTION DES RESERVATIONS. 
  



 
 
 
 
 
 

Post Congrès du Samedi 28 au Lundi 30 Mai  2016 
 

Samedi 28 Mai 2016 -  BERLIN   - POSTDAM 
 
Au départ de Berlin, départ  en bus en compagnie de votre guide francophone vers la ville de  
Postdam située à 45 minutes de Berlin.  
La ville de Potsdam s’est métamorphosée pour devenir l’une des villes résidences les plus 
somptueuses d’Europe. Les rois prussiens firent bâtir dans Potsdam et autour de la ville de nombreux 
édifices baroques ainsi que 17 châteaux et palais agrémentés de parcs luxuriants.  
Dans le centre-ville, vous découvrirez le Quartier Hollandais qui ravit les visiteurs, tout comme les 
Colonies russes. Les sites d’attractions les plus célèbres sont les châteaux et les jardins mais 
notamment le château de Sans-Souci, que vous aurez la chance de visiter.  
 
Sur la route vers Postdam, vous découvrirez le célèbre pont Glienicker Brücke – Pont des Espions – 
et le lac Wannsee.   
 Un déjeuner vous sera servi à Potsdam avec une sélection de boissons incluses. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Retour à Berlin. Dîner libre. Nuit libre dans l’hôtel de votre choix (non inclus). 

  
Dimanche 29 Mai 2016 -  BERLIN   - DRESDE 
 
Au départ de Berlin, départ  en bus en compagnie de votre guide francophone vers la ville de  Dresde 
située à 2h45 minutes de Berlin.  
La ville de Dresde est synonyme de profusion et de splendeur du patrimoine culturel. Le principal trio 
de monuments célèbres est : le Zwinger, le Semperoper et l’Eglise Notre Dame. Cependant, la 
Terrasse de Brühl et le château de la Résidence, les châteaux de l’Elbe sur les coteaux de Loschwitz 
avec ses villas, la cité-jardin de Hellerau et les douze musées des Collections nationales ne sont pas 
en reste.   
Un déjeuner vous sera servi à Dresde avec une sélection de boissons incluses  
 
 
   

 
 
Retour à Berlin. Dîner libre. 
Nuit libre dans l’hôtel de votre choix (non inclus). 



Lundi 30 Mai 2016 -  BERLIN    
 
Départ  en bus en compagnie de votre guide francophone pour une découverte de la ville et 
notamment du mur de Berlin. 

 
Le mur de Berlin, « mur de la honte » pour les Allemands de l'ouest, et « mur de protection 
antifasciste » d'après la propagande est-allemande, est érigé en plein Berlin à partir de la nuit du 12 
au 13 août 1961 par la République démocratique allemande (RDA), qui tente ainsi de mettre fin à 
l'exode croissant de ses habitants vers la République fédérale d'Allemagne (RFA).  
 
Les moments forts de votre visite guidée :  

 Découverte de la plus longue galerie d’Art en plein air au monde « East Side Gallery »  

 Visite guidée exclusive dans les Souterrains Berlinois « Percer le Mur, Fuites souterraines de 
Berlin- Est à Berlin-Ouest » - Durée 2 heures. 

 Checkpoint Charlie.  

 Mémorial du Mur de Berlin – Bernauer Strasse & Gedenkstatte. 

 Restes du Mur intacts de la Niederkirchnerstrasse. 

 Potsdamer Platz et un ancien Mirador. 
 
 

 
 
Un déjeuner est inclus à Berlin avec une sélection de boissons incluses.  
Dîner libre. Nuit libre dans l’hôtel de votre choix (non inclus). 

 
 *********************** 

 

Prix par personne:   470 Euro 

Ce prix comprend:  
Le transport en bus en compagnie d’un guide local francophone. 
L’entrée et la visite avec audioguide du château de Sans-Souci à Postdam. 
La découverte des différents sites à Dresde (entrées non incluses).  
Les visites mentionnées incluses à Berlin. 
Les déjeuners avec une sélection de boissons incluses. 
 

Ce prix ne comprend pas: 
Les visites non mentionnées incluses au programme. 
Les dîners et les nuitées à Berlin. 
 
DEVIS ETABLI LE 18 DECEMBRE 2015 SUR LA BASE DE  25 PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE ET 
DONNE SOUS RESERVE DE L’OBTENTION DES RESERVATIONS. 

 



  

FICHE INSCRIPTION 
 
 

MERCI DE COCHER LES CASES QUI CORRESPONDENT A VOS CHOIX. 
 
 

Congrès Capitant - Allemagne 
 

o Base hôtels Kaiserhof / Amano:   1.080 Euro 
 

o Base hôtels Kaiserhof / □ Alexander Plaza ou □ NH Mitte:   1.140 Euro 

 
o Base hôtels H4 Munster City  / Amano :   1.170 Euro 

 

o Base hôtels H4 Munster City   / □ Alexander ou □ NH Mitte : 1.230 Euro 

 

o Base hôtels Monvenpick / □ Sofitel ou □ Hyatt:   1.620 Euro 
 
 

Bus entre Munster et Berlin le 25 Mai    
 
o 245 euro avec le déjeuner inclus. 

 
 
 

Post Congrès – Postdam – Dresde et Berlin 
 
o Forfait 3 jours (hors hôtel à Berlin) : 470 Euro 
 


