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Bienvenue dans la capitale mondiale de la musique ! Nombre des compositeurs les plus célèbres ont 

vécu ici, plus que dans toute autre ville, et à Vienne, la musique est littéralement dans l'air. Vienne, 

capitale de l'Autriche est un des pôles culturels d'Europe occidentale. Le centre-ville de Vienne est 

classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 
 
 

- Un logement en hôtel 4* 

-  Un programme riche et varié 

- Des écouteurs individuels pour un meilleur confort d’écoute 
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««   VV II EE NN NN EE   »»   
 

 

 

REGION  NANTES  VIENNE 
Jour 1 – Lundi 19 septembre 2022 

05h45 mise en place de l’autocar pour un départ à 06h00/06h15 en direction de l’aéroport de Nantes. 

08h30 : Formalités d’enregistrement et embarquement à 10h30 à destination de Vienne. 

12h55 : Accueil à l’aéroport par l’assistance francophone et transfert en autocar local vers l’hôtel.  

(Horaires de vols indiqués à ce jour, susceptibles d’être modifiés sans préavis) 

Déjeuner au restaurant avec boisson (1 verre de vin 1/8l ou 1 bière 0.3l ou 1 boisson sans alcool 0.2l) 

Tour d’orientation en autocar sur le Boulevard du Ring 

avec un guide local : : Sur le plus beau boulevard au monde, on ne 

rencontre pas uniquement bon nombre des célèbres curiosités 

viennoises, comme le Palais impérial, le Kunsthistorisches Museum 

et le Muséum d'Histoire naturelle, l'Opéra national et le Parlement. 

Des palais somptueux, de vastes parcs ainsi que d'autres monuments 

importants bordent également la « vitrine » de l'ancienne monarchie 

du Danube. Durée : 2 heures à partir du départ de l’aéroport 

Services inclus : autocar pour 2 heures, le guide francophone 

Installation dans les chambres  

Dîner au restaurant à proximité de l’hôtel (1 verre de vin 1/8l ou 1 bière 0.3l ou 1 boisson sans alcool 0.2l)   

Nuit 

 
 

 VIENNE  
Jour 2 – Mardi 20 septembre 2022 

Petit déjeuner. 

Visite guidée de l’ancienne résidence des Habsbourg – le Château 

de Schönbrunn (03h00) 

Découverte guidée des appartements de l’impératrice Marie-Thérèse au 

célèbre château de Schönbrunn. La fin de cette visite est dédiée à une 

promenade dans les jardins baroques du château et une découverte 

individuelle de la Gloriette.   

Entrée pour un tour « Highlight » au cours duquel vous découvrirez 22 

appartements et salles d’apparat 
 

 

 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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Puis visite guidée du musée des Carrosses Impériaux dans l’enceinte du parc de Schönbrunn. 

Découverte du carrosse du couronnement, les voitures de François-Joseph et de Sissi, mais aussi la 

berline dans laquelle Napoléon fut couronnée roi d’Italie ainsi que le phaéton de l’Aiglon. 

Déjeuner au restaurant avec boisson (1 verre de vin 1/8l ou 1 bière 0.3l ou 1 boisson sans alcool 0.2l) 

L’après-midi, promenade guidée à travers le centre historique : Vienne Impériale (02h00) 

Découverte du quartier du palais impérial de la Hofburg, ce vaste 

complexe dont les parties les plus anciennes datent du XIIIe siècle. 

Jusqu'en 1918, le Palais impérial fut la résidence et le centre du pouvoir 

des empereurs Habsbourg.  
Passage devant la Crypte des Capucins, la Bibliothèque Nationale, 

l'Eglise des Augustins, l'Ecole d'Equitation Espagnole, la cour principale 

du Palais Impérial avec la Chancellerie Présidentielle, la Place des 

Héros, la célèbre pâtisserie Demel … (pas d’entrée incluse aux sites) 

Fin des services du guide local en ville. Le guide aura expliqué au groupe comment rentrer en métro à 

l’hôtel (2 ou 3 stations sans changement ligne U1 – prix d’un billet de métro inclus) 

Temps libre dans le centre-ville 

Retour à l’hôtel 

Dîner au restaurant à proximité de l’hôtel (1 verre de vin 1/8l ou 1 bière 0.3l ou 1 boisson sans alcool 0.2l)   

Nuit 

 

LA VALLEE DU DANUBE 
Jour 3 – Mercredi 21 septembre 2022 

Petit déjeuner. 

Excursion dans la belle vallée du Danube : la Wachau.(08h00) 

Visite guidée de l’Abbaye baroque de Melk situé sur un 

rocher donnant une vue magnifique sur toute la vallée. D’une 

étonnante richesse historique et artistique, l’abbaye bénédictine de 

Melk en impose par son architecture expressive et compte parmi 

les édifices baroques les plus remarquables d’Europe. 

Déjeuner au restaurant avec boisson (1 verre de vin 1/8l ou 1 

bière 0.3l ou 1 boisson sans alcool 0.2l) 

La route de retour se fait le long du Danube, avec un arrêt à Dürnstein, 

petit village médiévale, connue grâce aux ruines de sa forteresse et à ses 

vignes. Les façades médiévales et Renaissance de l’Hôtel de ville et des 

maisons de la ruelle principale contrastent avec l’effervescence de son 

abbaye augustinienne fondée au début du XVe siècle (1410) et dont les 

bâtiments sont remaniés et baroquisés à la demande de son abbé principal, 

Hieronymus Übelbacher (1674-1740) entre 1715 et 1733 par les plus 

grands architectes autrichiens de l’époque, Jakob Prandtauer (1660-1726) 

son neveu Josef Munggenast (1680-1741) et Matthias Steinl (1644-1727). 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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On clôture la journée par une visite de cave et dégustation de vin.  

Retour à l’hôtel 

Dîner au restaurant à proximité de l’hôtel (1 verre de vin 1/8l ou 1 bière 0.3l ou 1 boisson sans alcool 0.2l)   

Nuit 

 

VIENNE 

Jour 4 – Jeudi 22 septembre 2022 

Petit déjeuner. 

Visite guidée de Vienne et ses monuments style Art Nouveau 

(03h00) : Votre visite débute à la place St Charles dominée par l’église 

St. Charles Borromée l'un des plus beaux exemples d'architecture 

baroque du XVIIIe siècle en Europe Centrale. En traversant la place vous 

verrez 2 petits chefs-d'œuvre d'Otto Wagner, les pavillons de métro, 

désormais superbement restaurés et classés monuments historiques, puis 

le pavillon de la Sécession (entrée incluse), bel exemple 

d'architecture réactionnaire de son époque qui abrite, au sous-sol, l'une 

des plus belles réussites de Gustav Klimt : la frise de Beethoven, chef-

d'œuvre de l'art nouveau qui constitue peut-être le plus bel hommage rendu au compositeur.  

Ensuite promenade dans le quartier du Naschmarkt, le plus grand marché alimentaire de la 

capitale. Passage devant la maison aux Majoliques et la Maison aux médaillons, 2 immeubles de style 

Otto Wagner. 

Déjeuner au restaurant avec boisson (1 verre de vin 1/8 l ou 1 bière 0.3l ou 1 boisson sans alcool 0.2 l) 

Visite guidée du Palais Belvédère Supérieur (entrée incluse) (03h00) 

C’est l'ancienne résidence d'été du Prince Eugene de Savoie. Le 

Belvédère supérieur constitue le bâtiment principal du complexe 

architectural. Il est doté d'une façade très élaborée, située au 

sommet du jardin. L'intérieur du Belvédère décevra sûrement les 

visiteurs s'ils s'attendent à voir un palais. Seuls la chapelle, le hall 

d'entrée et le hall de marbre sont décorés. Le reste des salles, 

sans décoration, expose des collections de peintures 

autrichiennes, du Moyen Âge à nos jours, comme s'il s'agissait d'un 
musée. Au rez-de-chaussée, vous pourrez voir des chefs-d'œuvre 

de l'art baroque et médiéval, en plus d'une chapelle. Au premier étage, vous pourrez voir des œuvres de 

Vienne réalisées au cours des années 1880 et 1900. Le deuxième étage regorge d'œuvres néoclassiques 

et romantiques, en plus de la collection Biedermeier. Vous y visiterez la galerie 

Autrichienne pour contempler « le baiser » de Klimt et les œuvres majeures 

d’Egon Schiele et d’Oskar Kokoschka. 

 

Fin des services du guide local au Belvedere. Le groupe peut rentrer à pied à 

l’hôtel – 1 km à pied 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_baroque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_baroque
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Transfert en autocar avec assistance francophone à la « Soirée 

dîner & Concert » au PALAIS KURSALON 

Combinez les plaisirs musicaux du concert avec un délicieux dîner 

de gala (3 plats avec1 verre de vin 1/8l ou 1 bière 0.3l ou 1 boisson 

sans alcool 0.2l)) servi dans le cadre élégant du restaurant Johann 

situé au rez-de-chaussée du Kursalon. Construit au milieu du XIXe 

siècle, le Kursalon est un célèbre bâtiment de style Renaissance 

italienne trônant au milieu du Stadtpark : il accueille depuis 1868 de 

nombreux concerts de musique classique, mettant en valeur des 

compositeurs autrichiens comme Johann Strauss. 

Ce dîner sera servi avant le concert. (catégorie A).  

Vestaire à régler directement sur place. 

Retour à l’hôtel pour la nuit 

 

 

VIENNE  NANTES  REGION 

Jour 5 – Vendredi 23 septembre 2022 

Petit déjeuner  

Transfert avec assistance francophone vers l’aéroport de Vienne. 

07h05 : Formalités d’enregistrement et envol à 09h05 à destination de Nantes. 

11h30 : Débarquement à Nantes et retour en autocar vers votre région. 

13h30 : arrivée aux Sables d’Olonne (sans déjeuner) 

(Horaires de vols indiqués à ce jour, susceptibles d’être modifiés sans préavis) 
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VOTRE HEBERGEMENT 
 

Azimut Vienna Hotel 4* NL 
Sonnwendgasse 8 

A-1100 Wien 

www.azimuthotels.com 

 

Station de métro Hauptbahnhof à 300 m (seulement 2 stations jusqu’au centre historique, compter 7 

minutes de trajets jusqu’au centre historique). 

Il propose des chambres munies de la climatisation et comprennent une literie avec sommier à ressorts, 

une télévision par satellite, un bureau et une salle de bains pourvue d’un sèche-cheveux. Un 

plateau/bouilloire commun est disponible à chacun des étages. 

Diner dans un restaurant proche de l’hôtel (menu standard 3 plats, pain et carafe d’eau sur la 

table) 
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FORMALITES EXIGEES (1) 
 

Carte Nationale d’Identité dont la date de validité n ’est pas dépassée ou 

Passeport en cours de validité obligatoire  

Carte Européenne d ’Assurance Maladie  

Formalités COVID : s’informer jusqu’au jour du départ des formalités nécessaires 
Informations données sous réserve de modifications et susceptibles de modification sans préavis. 

 

 
(1) Formalités valables pour les ressortissants français. Ressortissants d’autres nationalités : Se renseigner auprès des autorités 

consulaires. Les démarches d’obtention de visa sont à effectuer par les intéressés eux-mêmes. 

 

 
Pour plus d’information sur ce pays : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
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««   VV ii ee nn nn ee   »»   
 (5 jours / 4 nuits – Prix par personne) 

 

 

 

HOTEL / BASE 

Hôtel Azimut 4* 

Base 25 à 29 

personnes 

Base 30 à 34 

personnes 

Base 35 à 39 

personnes 

Du 19 au 23 Septembre 2022 1 080 € 1 050 € 1 045 € 
 

TARIFS indiqués hors variation des devises, des taxes et surcharges carburant et hors fêtes, congrès, ponts et 
évènements particuliers 

-- Prestations soumises à disponibilité lors de votre réservation -- 

 

CE PRIX COMPREND : 
▪ Le pré post acheminement votre région Nantes votre région en autocar de tourisme 

▪ Le vol Nantes Vienne Nantes opéré par Volotea ou similaire (tarif estimé à 270 € par personne) 

▪ Les taxes aériennes, modifiables jusqu’à l’émission des billets 

▪ Un bagage à main + 1 bagage en soute de 20 kg 

▪ Les transferts aéroport / centre-ville Vienne / aéroport avec assistance francophone 

▪ Le transport en autocar local selon programme 

▪ Un ticket de métro pour le J2 (1 trajet) 

▪ L’hébergement en hôtel 4* en chambre double/twin, avec sanitaires privatifs, selon hôtel sélectionné 

▪ La pension complète du déjeuner du J1 au petit déjeuner du J5 

▪ Les boissons aux repas (1 verre de vin 1/8l ou 1 bière 0.3l ou 1 boisson sans alcool 0.2l) pour chaque déjeuner/dîner 

▪ La taxe de séjour 

▪ Les excursions mentionnées au programme 

▪ Les entrées suivantes : le Château de Schönbrunn, le Musée des Carrosses, l’Abbaye de Melk, la visite de cave et 

dégustation de vin, le Pavillon de la Sécession, le Belvédère Supérieur 

▪ La soirée dîner concert au Palais Kursalon en catégorie A (à titre informatif, 110 € par personne) 

▪ Le guide accompagnateur francophone selon programme 

▪ Les écouteurs individuels du J1 au J5 

▪ L’assurance assistance rapatriement (offert) 

▪ Une pochette de voyage et un guide touristique offert 

 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  *

 Supplément à souscrire par l’ensemble du groupe. 
▪ L’assurance annulation multirisques premium avec extension épidémies : +42 € par personne (forfait entre 1 000 et 

1 199 €) ; + 49 € par personne (forfait entre 1 200 et 1 399 €). Conditions en cliquant ici 

▪ Le supplément chambre individuelle : + 152 € par personne pour le séjour (Hôtel Azimut)  

▪ Les pourboires, extras et toutes dépenses personnelles 

▪ Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages 

 
 
 

A noter : Nos prix sont établis selon les conditions économiques connues au 11.05.2021 et révisables en cas de hausse du prix du carburant ou des tarifs 

des transports, de modification des taux de change, d’augmentation des taxes, des tarifs aériens et hôteliers. 
 

 

 
Nous vous proposons de vous rencontrer afin d’adapter le programme selon vos désirs. 

 

Devis effectué sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation définitive  

et selon les conditions économiques actuelles. 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
https://drive.google.com/file/d/1VX2KxMOh_uAILW5AVSapNRuk8qU4Nl30/view?usp=sharing

