
 

 

                                                                                    
 

 

VIENNE 
Séjour-Découverte 

4 jours / 3 nuits 

Du 11 au 14 mars 2019 

 
                   
   

 

                 

 

 

 

Rendez-vous à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle Assistance pour formalités 

d’enregistrement.  Embarquement sur le vol direct Air France à destination de Vienne  

A votre arrivée, accueil par votre guide et votre chauffeur local et transfert au centre-ville. 

Suivra une visite panoramique en autocar : le boulevard « Ring » 

avec ses somptueux bâtiments représentatifs tels que l'Opéra, le 

palais impérial Hofburg, l'académie des Beaux-Arts, le musée 

de l'Histoire de l'Art, le musée de l'Histoire naturelle, le 

quartier des musées, le Parlement, l'Hôtel de ville, le théâtre 

national, la Bourse, l'observatoire astronomique Urania, 

l'ancien ministère de la guerre, le monument Radetzky, le 

musée des Arts appliqués et ses palais privés très variés. 

Passage devant le quartier moderne autour du siège viennois des 

Nations Unies, le « Nouveau Danube » avec l'île du Danube et la 

« Copa Cagrana », la maison folle de l'architecte Hundertwasser, le parc central de la ville avec le 

célèbre monument doré de Johann Strauss, e pittoresque palais du Belvédère et la place 

Schwarzenberg avec l'impressionnant monument de l'Armée rouge.  

Transfert à votre hôtel en fin d’après-midi. Installation. Dîner et nuit. 

  

 
12 mars 

2019 

VIENNE 

11 mars 

2019 

PARIS – VIENNE 
 



Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Visite guidée du château de Schönbrunn, ancienne 

résidence d’été de la famille impériale.  

Du fait de la beauté de son site, l’harmonie architecturale 

du monument et ses jardins à la française, ce petit 

Versailles est une des curiosités incontournables de la ville.  

Promenade libre dans les 

jardins. 

Déjeuner libre.  

Visite de l’Opéra de Vienne : inauguré en 1869, le Staatsoper 

(Opéra nationalest une institution symbole de la capitale et, plus 

largement, de la nation autrichienne.  

Ce lieu chargé de souvenirs et qui propose une douzaine d'opéras 

et trois ballets par mois, est incontournable pour tous les 

mélomanes.  

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Visite guidée de la Hofburg, le Palais Impérial situé au cœur de Vienne.  

Vous allez admirer le faste et la magnificence dont s’entourait la famille régnante de la monarchie 

austro-hongroise.  

Visite des salles d’argenterie, des appartements impériaux où vivaient 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 libre et Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 

Soirée Typique à Grinzing : soirée traditionnelle viennoise dans une des anciennes guinguettes 

dans le quartier des vignobles de Vienne.  

On vous servira un repas composé de plats régionaux, avec un verre de vin et un eau minérale.  

Vous écouterez de la musique viennoise. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel.  

13 mars 

2019 

VIENNE 

14 mars 

2019 

VIENNE – PARIS                



Visite guidée du Palais du Belvédère : Vienne doit les palais du Belvédère non à un Empereur 

mais à un général, Eugène de Savoie.  

Deux palais se font face de part et d'autre d'un jardin à la française offrant une jolie vue sur la ville.  

Le Belvédère inférieur héberge des expositions temporaires et le trésor médiéval, le Belvédère 

supérieur, les collections d'art du Moyen Âge au 20ème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner libre. 

Puis transfert à l’aéroport international de Vienne. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour vers Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Supplément chambre individuelle 106 € 

Prix : 850 € 



(*) A titre indicatif,  Le montant du pourboire est de 2 à 3 € par jour et par personne pour le chauffeur et de 3 à 4  

par jour et par personne pour le guide (selon appréciation personnelle) 

 

 

 

 

ORIGINE DESTINATION DÉPART ARRIVÉE N° DE VOL DATE 

Paris Roissy Charles de 

Gaulle (CDG) 
Vienne (VIE)       12h15 14h10 AF 1738 11 mars 2019 

Vienne (VIE) 
Paris Roissy Charles de 

Gaulle (CDG) 
15h00 17h05 AF 1739 14 mars 2019 

 

 

 
 
 
Amicale des retraités de la CDC 

                56 rue de Lille     75356  PARIS 07 SP 
                01 45 51 53 40     06 48 06 96 75 

                 Courriel : a.retraitescdc@orange.fr  Site : www.amicaleretraitescdc. 

Ce prix comprend : 

 Notre assistance à l'aéroport et de notre représentant sur place le jour du retour, 

 Les vols directs Paris-Vienne-Paris sur compagnie régulière Air France en classe économique,  

 Les taxes d'aéroport (60,43 euros à ce jour), 

 Le logement en chambre double à l’hôtel Ananas 4*NL, toutes les chambres avec bain ou douche et 

sanitaires privés 

 La ½ pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 4ème jour, 

 Tous les transferts et excursions en autocar privatif avec chauffeur, 

 Un guide-accompagnateur francophone diplômé pendant toute la durée du séjour, 

 Les entrées et visites prévues au programme, 

 Un carnet de voyage complet incluant un guide de la destination et des étiquettes bagages, 

 L'assistance Voya-Nova 24h/24 et 7 jours/7. 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les pourboires (*) et les dépenses personnelles, 

 Les déjeuners, 

 Les boissons aux repas (sauf lors du dîner typique du 3ème jour). 

 La chambre individuelle 

Assurances 

Voya-Nova vous propose l’assurance de voyage groupes April International Option 15 couvrant 

l'annulation pour maladie (y compris rechutes et aggravations), accident, décès - vol, perte et 

destruction de bagages - assistance rapatriement et responsabilité civile. 
 

 

Horaires des vols 

mailto:a.retraitescdc@orange.fr

