
Voyage à Berlin des 1ère ES2 et 1ère ES3 du 18 au 24 mars 2016 
 

Notre voyage à Berlin approche à grands pas et nous voulions vous transmettre quelques 
informations importantes avant le départ.  
 

HORAIRES DU VOL (Vol opéré par Lufthansa aller-retour via Frankfurt/Main)  
Attention les horaires et la compagnie ont changé par rapport au programme initial ! 

Départ le 18 mars : VOL DUBAI-FRANKFURT LH 631 : Décollage à 01h50  (arrivée à 05h40 puis 
transfert pour Berlin par le Vol LH 170 à  06h45) : arrivée à Berlin à 0755  
 
Retour le 24 mars : VOL BERLIN-FRANKFURT LH 183 à 1045 (arrivée à Frankfurt à 12h00 puis vol LH 
630 FRANKFURT-DUBAI (départ 13h20) : arrivée à  22h35 
Rendez-vous JEUDI 17 MARS à 23h Hall 1 devant la zone d’embarquement. Ne soyez pas en retard. 

Rappel : vous avez droit à 20 kg de bagages au maximum. Et 7 kg de bagage à main. 

Pour le retour : nous atterrissons à Dubai le 24 mars à 22h35. Rendez-vous au Hall d’arrivée. 

N’OUBLIEZ VOTRE PASSEPORT ET VOTRE VISA DE RESIDENCE 

  
ADRESSE DE L’HOTEL 
PEGASUS HOSTEL, STRASSE DER PARISER KOMMUNE 35, D-10243 BERLIN 
Tel : 0049-30 29 77 36-0 
Prenez une serviette de toilette (non fournie par l’auberge). 

  
CONSEILS POUR VOUS AIDER A PREPARER VOS BAGAGES 

  
Berlin est situé en Europe centrale, soumis à un climat continental, donc froid en hiver.  
Les températures à cette période oscillent entre 3° et 12°C. A notre arrivée, il est prévu un temps 
couvert et une température de 9 °C en journée.  

       Donc pensez à emporter des pulls, un manteau ou coupe-vent, de bonnes chaussettes, un bonnet, 

des gants et une écharpe. 

       Emportez aussi un parapluie et de bonnes chaussures de marche pour les visites. Prévoir pour les 

pieds « sensibles » une boite de pansements. 

       Pensez éventuellement à emporter un nécessaire à pharmacie. 

  
N’oubliez pas votre appareil photo, mais merci de ne pas vous charger en objets inutiles et appareils 
électroniques pour des raisons de sécurité et de poids. 

Pensez à laisser une photocopie de votre passeport dans votre valise, très utile en cas de perte ou 
vol. 

Les frais inhérents au voyage étant totalement pris en charge, l’argent de poche relève de la seule 
responsabilité des élèves. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 20 à 30 Euros par jour. 

 


