
 

 

 

 

 

 

 

Programme : 
Jour 1 : Casablanca / Berlin 

Départ de l’aéroport Mohamed V. Envol Direct à destination de Berlin avec la Royal 

Air Maroc.  

Accueil, Transfert et installation à l’hôtel 4* MERCURE HOTEL BERLIN CITY ou 

similaire. 

Jour 2 : Berlin 

Après le petit déjeuner, La journée commence par le tour panoramique de la 

capitale allemande. La porte de Brandebourg, la Pariserplatz, l'avenue Unter-den-

Lingen, le Kudamm, le fameux musée du mur de Berlin à Checkpoint Charlie. (Déjeuner 

libre) 

Vous embarquez pour une croisière sur les canaux de la Spree pour découvrir Berlin 

sous un autre visage. Temps libre avant le retour vers l'hôtel.  

Jour 3 : Berlin / Dresde / Prague 

Après le petit déjeuner, départ vers la région du Brandebourg vers Dresde, capitale 

de la Saxe. Visite panoramique guidée de la ville surnommée la « Florence de l'Elbe 

». Parfaitement reconstruite après la 2nde Guerre Mondiale, de l'esplanade du Zwingerà 

la Frauenkirche en passant par l'opéra Semper (vues extérieures). Visite de la 

Frauenkirche, église baroque du 18ème siècle. Déjeuner. Passage de la frontière tchèque  
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et arrivée à Prague. Installation pour 2 nuits à l'hôtel 4* PANORAMA HOTEL 

PRAGUE ou similaire. 

Jour 4 : Prague 

Après le petit déjeuner, Journée à la découverte de la capitale tchèque. Visite 

panoramique guidée de Prague : le quartier de Stare Mesto, la vieille ville de 

Prague, la tour Poudrière, la place de la Vieille Ville et l'église Notre-Dame de Tyn. Puis 

l'hôtel de ville et son horloge astronomique, l'église baroque de St Nicolas (vues 

extérieures). Après le déjeuner, le quartier de MalaStrana ; sur l'autre rive de la Vltava, 

avec le Pont Charles, symbole de la ville.  

Retour vers votre hôtel. Diner libre. 

Jour 5 : Prague - Vienne 

Après le petit déjeuner, Matinée libre pour visiter Prague à votre Rythme. Après le 

déjeuner, direction Vienne. Installation à l’hôtel 4* MERCURE WIEN CITY ou 

similaire. 

Jour 6 : Vienne   

Après le petit déjeuner, visite panoramique guidée de la capitale des Habsbourg. 

Le Ring (Vous pouvez découvrir le boulevard le plus célèbre de Vienne), la cathédrale 

St Etienne, l'opéra (l’un des plus grands opéras au monde), le palais impérial de la 

Hofburg (vues extérieures). Après le déjeuner en option, visite du château de 

Schönbrunn, ancienne résidence d'été de la famille impériale. Vues sur les magnifiques 

salles de réception et les appartements privés de Marie-Thérèse et François-Etienne 

de Lorraine. 

Retour à l’hôtel.  

Jour 7 : Vienne - Munich 

Petit déjeuner à l’hôtel. Passage de la frontière allemande, nuit à l'hôtel 4* TRYP 

MÜNCHEN CITY CENTER ou similaire. 

Jour 8 : Munich 

Après le petit déjeuner, visite de la ville de Munich : La visite de la vieille ville 

commence par la Karlsplatz, généralement appelée Stachus. De là, on peut flâner dans 

la zone piétonne pour découvrir l'église Saint Michel avec sa gigantesque voûte en 



berceau. Trente Princes de Wittelsbach, dont le roi Louis II de Bavière sont inhumés 

dans la crypte. 

En continuant, on arrive à l'église Frauenkirchedont les deux tours avec coupoles sont 

le symbole de Munich. Belle vue sur la ville depuis la tour sud (100 m). Cette basilique 

à trois nefs de même hauteur, nommée "Hallenkirche". Elle est de style gothique tardif.  

A quelques pas de là se trouve le Viktualienmarkt (marché aux victuailles), tous les 

jours, les marchandes y déploient une multitude de spécialités du terroir et du monde 

entier.  

La visite continue avec la Maximilienstrasse, le boulevard chic de Munich et le palais 

de Résidence. Dans cet ancien palais des princes-électeurs, puis des rois de Bavière, 

les styles rococo, néo-classique, baroque et Renaissance se côtoient. Le musée et le 

trésor de la Résidence renferment des joyaux de l'orfèvrerie et de la porcelaine de 

Meissen. Le Théâtre Cuvilliers à l'intérieur de la Résidence constitue une merveille de 

l'art rococo. Découverte du château de Nymphenbourg et ses différents pavillons 

rococos ou encore les châteaux de Schleissheim et Blutenburg.  

Déjeuner libre, après-midi shopping à Munich. Retour à l'hôtel.  

Jour 9 : Munich - Casablanca 

Après le petit déjeuner, Transfert à l'aéroport et envol pour Casablanca avec la RAM. 

 

Le Prix inclus : 

✓ Le transport aérien Casa/Berlin - Munich/Casa avec la Royal Air Maroc ; 

✓ Les taxes aériennes + redevances aéroportuaires ; 

✓ 8 nuits avec Petit Déjeuner dans des établissements 4* (normes locales) ;  

✓ Les transferts de/vers l’aéroport et le circuit en autocar Touristique Climatisé ; 

✓ Les tours panoramiques de Berlin, Prague, Vienne, Munich ;  

✓ Les entrées au musée mentionné dans le programme ; 

✓ Assistance et guides (Allemand, Autrichien, tchèque francophones dans chaque 

ville). 

Le prix n’inclus pas : 

o Les déjeuner et les diners ; 

o Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles ; 

o Assurance du voyage ; 

o Toute prestation non mentionnée dans le programme.  



 

 

 


