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Il y a tant à voir : de la cathédrale gothique Saint-Étienne à la splendeur de l’Art 

nouveau de la Sécession, en passant par le magnifique château baroque de 

Schönbrunn. Cela frôle presque le record : Vienne compte plus de 27 châteaux et plus 

de 150 palais… 

 

JOUR 1 :  PARIS   VIENNE 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris – Roissy CDG. 

Accueil du groupe et assistance aux formalités d’enregistrement.  

 

Envol pour VIENNE sur vols réguliers Air France / Austrian Airlines :  

Horaires à ce jour: Vol Paris CDG / Vienne 12h25 / 14h15 (1h50)  

 

Arrivée à Vienne à l’aéroport, accueil par votre 

guide francophone et transfert en autocar pour un 

tour panoramique. 

 

Tour panoramique commence sur  le Ring, où se 

succèdent de somptueux édifices tels que l’opéra, 

le palais impérial, l’hôtel de ville, le musée des 

Beaux-Arts, le Parlement.  

Vous pourrez également voir le Prater, le Danube, 

la Maison Hundertwasser…  

 

Visite guidée à pied du centre historique de 

Vienne. Vous découvrirez ainsi la vieille ville et ses 

trésors. Nous vous ferons découvrir l’élégante rue 

piétonne du Graben avec sa colonne de la 

peste, la cathédrale St. Etienne (entrée incluse) 

et la Kärntnerstrasse avec ses nombreux cafés 

jusqu’à l’opéra.  

 

 Goûter à la Patisserie Viennoise (café Hofburg 

ou Demel ou similaire). 

 

Transfert à l’hôtel et installation. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2: VIENNE (journée en transports en communs) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite guidée de la Hofburg, le Palais Impérial d’hiver. Vous allez admirer le faste et la 

magnificence dont s’entourait la famille régnante de la monarchie austro-hongroise. 

Visite des salles d’argenterie et de Porcelaine, des appartements impériaux où vivaient 
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l’empereur François-Joseph et sa famille et du 

musée Sissi entièrement dédié à l’impératrice 

Elisabeth et regroupant bon nombre de ses 

objets personnels. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Après midi libre ou en option : 

 

Visite de l’Opéra National qui est une institution 

exceptionnelle non seulement artistiquement, 

mais aussi en termes d'architecture. Le tour  

comprend le hall d'entrée, l'escalier principal, le 

salon de thé, le Marble Hall, le foyer de 

Schwind, le hall Gustav Mahler et l'auditorium. 

Au cours cette visite, vous découvrirez des 

détails fascinants sur l'Opéra de Vienne, 

l'histoire de l'institution, l'opéra et l'architecture 

du bâtiment. 
Supplément : + 20€ par personne 

 

Dîner libre.  

 
Nous consulter à partir de mi-septembre pour la programmation si vous souhaitez réserver un spectacle. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3: VIENNE (journée en transports en communs) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

La matinée visite du Naschmarkt, le plus connu 

marché de Vienne. Avec près de 120 étales, 

bars et restaurants, le marché propose une offre 

culinaire des plus variées, allant du viennois à 

l’indien, du vietnamien à l’italien. Le Naschmarkt 

s’est établi comme point de rencontre pour 

jeunes et moins jeunes.  

 

Puis visite du pavillon d’Otto Wagner «Art 

Nouveau» viennois, la Sécession. 

 

Déjeuner dans une brasserie (brasserie Wiedner 

Bräu ou similaire) où vous pourrez voir  

rapidement la fabrication de la bière. 

 

L’après-midi visite guidée du musée Leopold. Il est devenu depuis l’établissement le plus 

visité du quartier des musées de Vienne. Abritant la plus vaste collection d’œuvres 
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d’Egon Schiele au monde, il offre un aperçu 

unique sur la création du grand peintre et chef 

de fil parmi les dessinateurs de l'Expressionnisme 

autrichien. 

 

Dîner et spectacle au Rathauskeller  (avec 

accompagnateur et transfert en autocar) 

Inoubliable soirée dans une des plus belles 

salles de Vienne.  

Dîner et spectacle « Austrian Dinner Show » : 

musiques de différentes régions du pays et démonstration de danses sur des musiques 

de l’âge d’or de l’opérette de Vienne. 

 
Programme 2018 (pour information) :   

 

Scène 1: Quand on s´offre des roses au Tirol… 
Entrée musicale de l´ensemble des artistes, suivie par des 

extraits de l´opérette « Le Marchand d´Oiseaux » et des titres 

purement musicaux présentés par notre corps de ballet, comme 

p.ex. « la danse nuptiale de la région du Zillertal » et d´autres 

mélodies très connues de la région du Tirol. 
 

Scène 2: Le « Salzkammergut » 
Des extraits de l´opérette « Im Weissen Rössl am Wolfgangsee 

». Les mélodies du fameux film « The Sound of Music » 

comme p. ex. « Edelweiss » et une série d´autres chansons 

typiques qui vous feront vivre l´atmosphère incomparable de la 

région de « Salzkammergut ». 
 

Scène 3: « Le beau Danube bleu » 
Un feu d´artifice des plus fameuses musiques d´opérettes 

viennoises. Les oeuvres les plus connues des compositeurs 

comme Johann Strauss, Robert Stolz et Franz Léhar – par 

exemple « Le baron tsigane », « Sang viennois » et beaucoups 

d´autres ! Le point culminant et final sera présenté par notre 

corps de ballet qui vous enchantera sur les notes des plus belles 

valses viennoises – comme p. ex. « Le beau Danube bleu ». 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4: VIENNE (journée en autocar) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour la visite du château de 

Schönbrunn, le ''Versailles viennois'', ancienne 

résidence impériale d'été des Habsbourg, dont 

l'architecture et la décoration somptueuse 

portent l'empreinte de Marie-Thérèse, François-

Joseph et Sissi. Il a été inscrit au patrimoine 

mondial de l’Unesco en 1996. Temps libre pour 

une promenade dans les jardins à la française. 
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Déjeuner au restaurant. 

 

Départ pour la forêt viennoise par les vallons rocheux et boisés, visite de l'abbaye 

d'Heiligenkreuz (entrée incluse) fondée au 

XIIème siècle sa cour intérieure avec ses 

arcades, l'église, la salle capitulaire et le cloître 

de l'abbaye ont conservé leur aspect roman.  

Continuation vers Mayerling (arrêt photo), 

découverte de la chapelle commémorative 

du couvent des carmélites, construite à 

l'emplacement du pavillon de chasse où 

Rodolphe, le fils unique de Sissi s'est donné la 

mort. 

 

Promenade à Baden. 

 

Région de Gumpoldskirchen : 

dîner typique à l’esprit convivial et 

accompagné du vin blanc local dans une 

taverne rustique dite « Heuriger » avec 

ambiance musicale dans un petit village 

vigneron au sud de Vienne.  

 

Retour et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 :  VIENNE   PARIS 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Visite guidée du Belvédère, ancienne 

résidence d'été du prince Eugène de Savoie 

aux magnifiques jardins baroques et de la 

galerie autrichienne située dans le Belvédère 

supérieur qui abrite une collection d’art des 

XIXe et XXe siècles (Klimt, Kokoschka, 

Schiele…).  

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Après-midi libre. 

 

17h30 Transfert à l’aéroport avec assistance 

francophone. 

 

Envol pour Paris: Horaire à ce jour : Vol AF1239 20h10/22h15 

 
NB : L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux.  

Photos non contractuelles. 
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A LA DECOUVERTE DE VIENNE 

5 jours / 4 nuits 
 

TARIFS DU 19 AU 23 MAI 2019 
 

Taxes aéroports incluses 

 

De 25 à 29 

participants  

De 20 à 24 

participants  

De 15 à 19 

participants  

Hôtel 3*NL 1 029 € 1 089 € 1 149 € 

Tarifs par personne en chambre double sous réserve de disponibilités à la réservation 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

 

 L’accueil du groupe à l’aéroport de Paris le jour du départ 

 Le transport aérien sur vols réguliers Air France: Paris / Vienne/ Paris 

 Les taxes aéroport obligatoires et modifiables : 60,43 € au 29/05/2018 

 L’hébergement 4 nuits en chambre double avec petit déjeuner, hôtel en centre-

ville hors Ring, catégorie selon l’option choisie, ci-dessous ou similaires : 

Hôtel 3*NL : Ibis Mariahilf 

 La restauration avec 4 déjeuners (menus 3 plats) dont 1 dans une brasserie et 3 

dîners dont 1 dîner typique Heuriger et 1  dîner-spectacle ;  

 Le forfait boissons aux repas comprenant 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soft par 

repas + eau en carafe + café  

 Une pause gourmande dans un café typique (1 part de gâteau + 1 boisson 

chaude) 

 Un autocar pour les J1, J4 et les transferts du J5  

 Un pass transports en communs 48h (les J3 et J4) 

 Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J1 au J5 (hors temps 

libre) 

 Les visites à pied du centre historique et du Naschmarkt 

 Les entrées payantes: palais Hofburg, château de Schönbrunn, musée Leopold, 

Sécession, Belvédère supérieur, cathédrale St. Etienne, musée de Sissi, abbaye 

d’Heiligenkreuz 

 La location d’écouteurs pour les 5 jours 

 Une pochette de voyage avec mini-guide touristique par chambre 
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 

 Les repas et boissons non mentionnés ci-dessus 

 Les pourboires et dépenses personnelles 

 Les prestations proposées en option 

 Le supplément chambre individuelle : + 140€ pour les 4 nuits 

 L’assurance multirisque avec annulation et bagages : +30€ par personne  

Obligatoire si règlement par chèque bancaires ou chèques vacances (ANCV) 


