
 

C’est déjà Noël !!! 
 

PROMOTION A SAISIR 
- 20 places disponibles –  

 

 

Amicale du Personnel de la Communauté d'Agglomérati on de Cergy-Pontoise  

Hôtel d’agglomération – Parvis de la Préfecture – B.P. 80309 – 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Permanence les jeudis de 14h à 16h30 - Tél : 01 34 41 43 98 –– association loi 1901 
Site internet http://www.amicale-cacp.com/ -  mail : permanence@amicale-cacp.com  

Inscrivez-vous à la newsletter pour profiter de nos offres 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ville mondiale culturelle et artistique de premier plan, Berlin est en mouvement de jour comme de nuit. 

Et en cette période de fin d’année, la jeune capitale au riche passé, 

Vous propose nombre de festivités. 

 

JOUR 1 : PARIS � BERLIN  

 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris avec notre représentant Time 

Tours. Assistance aux formalités d’enregistrement et départ à 

destination de Berlin. 
 

A l'arrivée, accueil par votre guide francophone. Découverte 

panoramique de la ville en compagnie de votre guide (3h). 
 

Transfert à l’hôtel situé en centre-ville (Les chambres sont 

mises à disposition à partir de 15h00). 
 

Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la 

ville. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : BERLIN  

Petit déjeuner à l'hôtel puis Journée libre pour une découverte personnelle de la ville.  
 



  
 

 

  
Vous profiterez de l’ambiance enchanteresse 

des marchés de Noël ! Berlin ne dénombre pas 

moins de 50 marchés de Noël dans ses 

différents quartiers. Le plus impressionnant 

reste celui du centre historique avec une 

centaine de cabanes en bois réparties parmi les 

façades illuminées. De nombreux artistes se 

produisent à cette occasion et la vie nocturne y 

est en pleine effervescence.  

Flânez, rêvez, … Les artisans, confiseurs, grilleurs d’amandes et de marrons, les fabricants de bougies, de 

lanternes et de mille merveilles sauront vous émerveiller. 
 

Dîner de clôture (lieu à préciser)  

Nuit à l’hôtel.  

 
JOUR 3 : BERLIN � PARIS  

Petit déjeuner à l'hôtel. Puis Journée et déjeuner libres en fonction des horaires de vol.  

Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage à destination de Paris. 

 

LES PRIX COMPRENNENT : 

� L’assistance Time Tours le jour du départ à l’aéroport de Paris  �Le transport aérien PARIS / BERLIN/ PARIS sur vols réguliers Air 

Berlin (sous réserve de disponibilité et de confirmation du tarif au moment de la réservation du groupe)  �  Les taxes d’aéroport et 

de sécurité : 56 Euros à ce jour (révisables) � Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone � Le 

logement en hôtel 3� centre-ville base chambre double/twin (Holiday Inn City Center ou similaire) � Les petits déjeuners à l’hôtel 

� La remise d’un carnet de voyage avec la documentation et sac de voyage par couple � Une réunion d’information� Les 

Assurances Assistance / Rapatriement� La garantie ATRADIUS � Les taxes et le service en vigueur  

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 

� Les repas non mentionnés, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles  � Le supplément single (90 € par personne). 

 

FORMALITES : 

POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Pièce d’identité en cours de validité 

 

 

20 places disponibles – aucune réservation par téléphone - Date limite d'inscription : 8 juillet 2016 

à remettre à : Catherine GIUDICI Poste 9181 – Jacqu eline SALIM 9118 - Xavier CORDON 

 Nom  .................................................  Service ...........................  
  

     Numéro de téléphone :  ...............................................................  
Réservations 

 

Marchés de Noël à Berlin 

. du 2 au 4 décembre 2016.  
 

prix public     450 € 

prix amicaliste     250 € (conjoint) 

enfant – 12 ans nous consulter  

        

Paiement en  1 fois           2 fois   4 fois  

  

Nom et prénom des personnes accompagnant : ………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

amicalistes extérieurs 

 

 

 

 

 

 250  € x ....... 

  

  

 

 

= ..................€ 

 

 

 

 

 

450 € x ...... 

 

 

 

 

= ..................€ 

 


