
VOYAGES 2017 

 
CIRCUIT POLOGNE ET CROISIÈRE BERLIN 

8 jours/7 nuits 
Du 17 au 24 JUIN 2017 

 
  JOUR 1 : ORLÉANS-PARIS-VARSOVIE 

 Transfert par les cars Dunois de Saint-Jean-de-Braye à l'aéroport. Envol à destination de 
VARSOVIE. Déjeuner à VARSOVIE puis visite guidée de la capitale polonaise avant une entrée et 
une visite guidée du château royal de Varsovie. 
 En fin d'après-midi, installation à l'hôtel, diner et nuit. 
 

  JOUR 2 : VARSOVIE 

 Petit-déjeuner à l'hôtel puis, dans la matinée, visite du Palais de NIEBOROW et de la 
maison natale de Frédéric CHOPIN. 
 Déjeuner puis, l'après-midi, visite du Parc LAZIENSKI, le plus grand de VARSOVIE 
(76 hectares). Il se situe dans le quartier des Ambassades, le long de Aleje Ujazdowskie (la route 
Royale) qui relie le château Royal et la résidence de WILANOW. Il se compose de deux pavillons, 
l'Ermitage et le Bain. Au cours de la balade dans le parc, vous pourrez observer le THÉÂTRE 
ROMAIN, la MAISON BLANCHE, le PALAIS MYSLEWICKI ou encore l'ANCIENNE ORANGERIE et 
divers autres monuments ainsi que le Jardin Botanique. 
 Diner et nuit à l'hôtel. 
 

  JOUR 3 : VARSOVIE-POZNAN 

 Après le petit-déjeuner, départ pour POZNAN et après le déjeuner, nous partirons pour 
une visite guidée de trois heures au cœur de la ville à la découverte des plus belles curiosités. 
 

  JOUR 4 : POZNAN-BERLIN 

 Après le petit-déjeuner, nous bénéficierons d'une matinée libre puis, après le déjeuner, 
nous reprendrons le car qui nous conduira vers la frontière allemande et Berlin. À 18heures, 
nous embarquerons à BERLIN LANDAU et nous nous installerons dans les cabines avant qu'on 
nous présente l'équipage et qu'on nous propose le cocktail de bienvenue. 
 Diner à bord et escale de nuit. Les boissons aux repas et au bar sont servies à discrétion 
pendant toute la croisière sauf le « champagne » et les vins à la carte. 
 

  JOUR 5 : BERLIN-POTSDAM 

 Le matin, nous bénéficierons de la visite guidée de BERLIN, ville d'art aux nombreux 
musées prestigieux, à la vie intellectuelle et artistique intense. Puis nous naviguerons sur la 
HAVEL pour rejoindre POTSDAM tout en découvrant le charme idyllique des lacs de la Havel. 
 L'après-midi, nous visiterons le château de CECILIENHOF. C'est là que s'est tenue en 1945 
la conférence de POTSDAM en présence de STALINE, CHURCHILL, et TRUMAN. 
 Diner à bord et escale de nuit. 
  



  JOUR 6 : POTSDAM-TEGEL 

 Après le petit-déjeuner, nous commencerons la journée par la visite des Jardins du Palais 
du SANS SOUCI qui s'étendent sur 287 hectares et qui ont été aménagés par le célèbre 
paysagiste Peter Joseph LENNE. Depuis les grandes terrasses, nous découvrirons ce magnifique 
Parc et ses nombreux édifices. 
 Ensuite, à bord du bateau, nous reprendrons notre croisière vers TEGEL où nous 
prendrons plaisir à visiter le centre de Documentation de la BERNAUESTRASSE qui fait partie de 
l'ensemble commémoratif du mur de Berlin. Il a pour vocation d'expliquer le contexte politico-
historique de la construction du mur. 
 Le soir, à bord, nous serons conviés à la soirée de l'équipage. 
 

  JOUR 7 : TEGEL-BERLIN 

 Le matin, nous visiterons le château de CHARLOTTENBURG. En traversant les somptueux 
appartements et galeries de ce château, nous serons transportés à l’époque des rois de Prusse. 
 Retour à bord pour déjeuner avant un après-midi totalement libre à Berlin. Shopping au 
centre-ville ou bien visite studieuse sur l'ile aux Musées (MUSEUMSINSEL) reconnue patrimoine 
mondial par l'UNESCO. L'ensemble se compose de cinq musées (attention, les entrées aux 
musées sont à régler sur place…) 
 En fin d'après-midi, retour à bord pour la soirée de gala. 
 

  JOUR 8 : BERLIN-PARIS-SAINT JEAN DE BRAYE 

 Petit-déjeuner buffet à bord puis débarquement à 9heures, transfert à l'aéroport et 
retour en France par vol régulier. 
 
 

  Prix par personne : 1 560 € (sur la base de 40 participants) 
  Acompte à verser à l’inscription : 500 € 
 
  Nous n'avons aucune possibilité de chambre individuelle. 
 
 
 Renseignements complémentaires auprès de : 
 

Patrick BITARELLE : 06.07.41.69.98 
ou 

Alain MOREAU : 06.88.64.46.42 
ou 

André DELORME : 02.38.66 61.88 
 

Pièce jointe : bulletin d'inscription 
  



CIRCUIT/CROISIÈRE 
VARSOVIE/POZNAN/BERLIN 

 
Du 17 au 24 Juin 2017 

1 560 € 
 

Bulletin d'inscription 
  

1 : NOM :    Prénom :    Portable : 
 
2 : NOM    Prénom :    Portable : 
 
 
 Inscription et acompte de 500 euros par personne (à régler par chèque 
à l'ordre de SAINT-JEAN BIEN-ÊTRE) à remettre à : 
 

- Colette CHÉRIÈRE 6, allée d'Idalie 45650 Saint-Jean-le-Blanc 
ou 

Patrick BITARELLE 4, allée de la Brette 45650 Saint-Jean-le Blanc 
avant le 15 Décembre 2016 

 
 Le règlement du solde (1 060 € par personne) doit nous parvenir avant 
le 31 Mars 2017. 
 
     Fait à :   le : 
 
     (signature) 

 

 
 
N.B. : Nous vous confirmons qu'aucune chambre ou cabine individuelle 
ne peut être proposée. 


