GRANDIOSE BERLINER

DESCRIPTION
Ce City Trip Berlinois spécial ados te propose de découvrir en quelques jours une capitale
européenne. En partant à Berlin, en Allemagne, vous découvrirez entre autres : Street Arts,
musées, break-dance et autres arts urbains, qui font de cette capitale l’une des plus
branchée d’Europe.
Berlin, capitale de l'Allemagne, est la destination idéale pour un séjour de vacances entre
Ados à la Toussaint. Au programme : visites et excursions dans la ville. Les Berlinois
affichent un style de vie sain et décontracté. On trouve dans la capitale allemande de
nombreux espaces verts, des parcs, mais aussi des forêts et des lacs. Cela n'empêche pas
pour autant la ville d'être un espace urbain très animé.

ACTIVITES

à partir de

890.00 € / jeune

Du 23/10/2021 au 30/10/2021
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports

Porte de Brandbourg à Alexander traversant l'île aux Musées tu auras un choix très
varié de lieu à visiter :
Alexander Platz Dévastée durant la guerre, la place fut transformée graduellement en
une zone piétonne durant les années 60, devenant un quartier populaire. Porte de
Brandbourg est l'une des anciennes portes d’entrée de Berlin ainsi que l'un des
symboles les plus importants de la ville, symbole du triomphe de la paix sur les armes.
Check Point Charlie passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest et son musée
incontournable, tu pourras en apprendre beaucoup sur les événements qui ont eu lieu
pendant la Guerre froide.
Le Zooliger Garten véritable zoo au cœur de la ville, le plus grand d'Europe.
Découverte de Berlin à vélo.
Le Reichstag et le Bundestag : Tu admireras le siège du parlement de la République
fédérale d'Allemagne.
La tour de télévision fait l’ascension de la tour qui mesure 368m et accueille le
restaurant tournant le plus haut d'Europe. La vue y est imprenable sur Berlin et
l'ascenseur vous emmène au sommet en quelques secondes.
Shopping sur le Kurfürstendamm (la grande avenue commerçante de l'Ouest) et
Unter den Linden (l'avenue la plus élégante de la ville)
Musées : deux musée aux choix. La ville a tellement de musées différents qu’il est
plus intéressant de laisser le choix aux jeunes : Le mémorial de l’holocauste, Le
musée de la Stasi, le musée d’art contemporain, Le musée de la musique.
Street Art : Retrouve graffitis, pochoirs, collages dans de nombreux quartiers de Berlin
: Kreuzberg, Freidrichshain, Schoeneberg, Prenzlauerberg

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Berlin

LOCALISATION
Berlin, redevenue capitale de l’Allemagne en 1990, est une ville qui est le fruit de l’ancien
Berlin Est l’ancien Berlin Ouest. Cette ville est un savoureux mélange d’ancien et de
moderne. Elle est empreint par la mémoire de la seconde guerre mondial mais aussi de
modernité. Les jeunes y trouveront des visites à leurs goûts mais aussi des lieux atypiques
qui surprendront plus d’un français !

MODE DE VIE
Vie quotidienne organisée et gérée par l’ensemble des participants avec l’aide de l’équipe
d’encadrement.
Une réunion de préparation et d’information sera proposée aux familles avant le début du
séjour.
Les jeunes deviennent acteurs de leurs vacances. L’organisation du séjour favorisera
l’autonomie et la notion de choix (activités, budgets, gestion de la vie quotidienne)

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 animateur BAFA pour 10 jeunes,
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dont 1 assistant sanitaire PSC1.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

TRANSPORT
Retrouvez ci-dessous les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs. Le
trajet s'effectue en TGV jusqu'à Lyon (en fonction de votre ville), puis en avions jusqu'à
Berlin. (avec Lufthansa / Easy Jet / ou similaire).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Clique ici.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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GRANDIOSE BERLINER
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie du livret de famille
Charte du participant
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GRANDIOSE BERLINER

LE CENTRE D'ACCUEIL
Berlin
Notre plus grand A&O à Berlin brille dans un nouveau design avec un hall chic et une grande terrasse. Les chambres sont meublées de façon moderne et
disposent toutes d'une salle de bains privative. Une connexion Wi-Fi est disponible dans toute la maison et dans toutes les chambres. La réception et le bar
servant de délicieuses boissons et collations sont ouverts 24h/24.
L'A&O Berlin Mitte se trouve dans le quartier du même nom Berlin Mitte (Berlin Centre) et n'est qu'à deux stations de métro de la gare d'Alexanderplatz et à
dix minutes à pied de la Ostbahnof (gare de l'Est). Du fait de sa situation centrale, l'auberge de jeunesse est facilement accessible en voiture, en train ou par
d'autres transports publics. Il constitue un point de départ idéal pour explorer la métropole berlinoise.
Qu'est-ce qui rend l'A&O Berlin Mitte tellement unique ? Son emplacement imbattable, en plein cœur du centre! De par sa grande taille, l'a&o Berlin est
parfaitement adapté pour des voyages de groupes ou des vacances en famille. De nombreuses places de parking sont disponibles dans la cour intérieure
ainsi que dans le parking souterrain pour ceux qui arrivent en voiture.

LA REGION
Vivez l'expérience de Berlin
Feu de Pâques au printemps, sorties en bateau et barbecues dans le parc en été, festival des lumières en automne, marchés de Noël et bien-être en Hiver
-visite touristique et visite des musées sont possibles en toute saison. Un voyage à Berlin vaut toujours la peine - nous vous le promettons. La raison : il se
passe toujours quelque chose à Berlin - chaque jour, de nombreux événements ont lieu.
De la culture aux expositions en passant par les concerts pop et les festivals de rue, il simplement suffit de partir, car le bon événement vous attend déjà de
toute façon. Berlin est 365 journées par an passionnantes. Que se passe-t-il à Berlin ? La ville détermine le programme. Berlin a quelque chose pour tous les
goûts - à tout moment, tous les jours, toute l'année. Le soir, Berlin vous invite à cinéma, sur les scènes de la ville et aux grands spectacles et comédies
musicales. Et même la nuit il se passe beaucoup de choses - la night life de Berlin vous offre des bars, des discothèques et des fêtes.
Dans notre calendrier des événements - le plus grand de Berlin - nous avons compilé de nombreux événements parmi les meilleurs et des conseils pour
chaque jour.
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GRANDIOSE BERLINER

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

TGV + AVION

45.00 €

Marseille

TGV + AVION

65.00 €

Paris

AVION

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

TGV + AVION

45.00 €

Marseille

TGV + AVION

65.00 €

Paris

AVION

Tarif

0.00 €

0.00 €
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