
Le prix comprend :  
• Transferts en car Belfort /aéroport Zurich et retour 
• Vol Zurich/Berlin  : 07h20/08h45 - Berlin/Zurich : 20h25/21h50  
 (sous réserve de modification de la compagnie) sur vols réguliers Swiss Zurich  
• Les transferts en car aéroport/hôtel/aéroport + Pass Berlin 48 h 
 
• Jour 1 (matin) : Le tour panoramique  en autocar. Déjeuner dans un restaurant 

Après-midi et dîner  libres. 
•  
• Jour 2 (matin) : Découverte de l’histoire de Berlin pendant la guerre froide.  
 Déjeuner - Après-midi et dîner libres. 
 
• Le logement en hôtel 4* en centre ville sur la base d’une chambre double  
• Les petits déjeuners, le déjeuner du 1er jour  
• Les assurances assistance-rapatriement, et complémentaires « multirisques »  
 incluant les garanties annulation et bagages  
 
Supplément chambre individuelle 89€/personne 
40 places 
Acompte de 25 % à la réservation 

Inscription du 30 mars 

 au 10 avril 2015  

Vacances  19/02/2015 

Le COS se réserve le droit d’annuler le séjour 

Attention : obligatoire 

Carte d’identité  ou passeport en 

cours de validité 

(Px réel 496 €) 

BERLIN 
3 jours / 2 nuits 

du 16 au  
18/10/2015 

312 € - QF 
Prix réel 482 € 



Culture février 2015 
 

Participation du COS à 50 %  
          sur la billetterie suivante : 

 (sur présentation des billets originaux) 

Toutes les opérations remboursées à 50% sont plafonnées à 50 €/personne/an 

 

 

Comédie policière adaptée du roman d'Agatha Christie "Dix Petits Nègres" 
Mise en scène par Cédric Evain 

au théatre Michel Dèque - 2, rue James Long à Belfort 

 

Représentations du 13 mars au 11 avril 2015 

• Mardi 31/03 et 07/04 à 20h15 
• Vendredi 13, 27 mars et 3, 10 avril à 20h15 

• Samedi 14, 21, 28 mars et 4, 11 avril à 20h15 
• Dimanche 22 et 29 mars à 17h00 

 
Réservations au théâtre Michel Dèque : tous les samedis à partir du 28 Février de 9h00 à 12h00 
Par téléphone au 03-84-22-66-76 (laissez un message sur le répondeur avec vos coordonnées) 

Par mail : contact@treteaux90.asso.fr 

 

Dix invités sont réunis sur une île par un mystérieux Monsieur Lenny.  
Ils ne se connaissent pas mais vont rapidement se découvrir un point  
commun. Puis nos dix invités vont se faire assassiner les uns après 
les autres…  
Par qui ? Pourquoi ? C’est ce que nous vous invitons à venir découvrir  
tout au long de cette comédie policière à suspens mais tout public. 


