
Appel d'offre pour le voyage scolaire à Berlin du 15 au 21 octobre 2017 

Groupe : environ 48 élèves  + 4 professeurs accompagnateurs Programme prévisionnel : 

Dimanche 15 octobre : 18 h30 départ du lycée Camille Corot, voyage 
Lundi 16 octobre : arrivée à Berlin 8 h, matin : montée dans une  tour pour vue d 'ensemble 
puis, le long de l'ex Mur jusqu'à la Porte de Brandebourg, Reichstag, la Chancellerie,  les 
croix le long du l'ex Mur, monument en hommage aux Sintis, ambassade de France, … 
après-midi de la porte de Brandebourg au centre historique : unter den Linden, Bebelplatz 
(autodafé),  mairie rouge, quartier historique St-Nicolas 
Mardi 17 octobre : journée au camp de concentration d'Oranienbourg- Sachsenhausen (visite 
et ateliers). 
Mercredi 18 octobre : visite guidée du Mémorial pour les Juifs assassinés d'Europe / après-
midi : Bernauerstraße mémorial du Mur+ Eastside Gallery (1 km de Mur peint) 
Jeudi 19 octobre :  prison de Hohenschönhausen (visite + ateliers) 
Vendredi 20 octobre : Berlin ouest église du souvenir, le Kadewe + temps libre + visite de la 
Philharmonie, départ en soirée 
Samedi 21 octobre : retour au lycée Camille Corot vers 12h30 

Les prestations demandées : 

*  voyage Morestel-Berlin aller retour en car grand tourisme 

* hébergement en familles d'accueil en pension complète du lundi soir au vendredi midi (= 4 
jours pension complète) 

* petits déjeuners aller et retour compris  

* repas de midi le lundi et du repas du vendredi soir compris 

* tous frais chauffeurs compris 

* frais d'autoroute, parking compris 

* vignette et taxe pour car comprises 

* kilométrage sur place suffisant pour circuler dans Berlin pour effectuer toutes les visites 
ainsi que les transports suivant la zone d'ébergement en familles 

  

Toutes les visites mentionnées dans le programme seront réservées et payées directement par 
le lycée Camille COROT. 

 


