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ESCAPADE A VIENNE 

3 jours & 2 nuits 
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VOTRE PROGRAMME : 
 
JOUR 1 – PARIS  VIENNE  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et envol à destination de Vienne 

sur vol direct Air France ou similaire.  

Horaire de principe : 09H20 Paris / Vienne 11H20 

 

Arrivée à l’aéroport de Vienne et accueil par votre guide francophone.  

Départ en autocar pour le centre-ville et déjeuner typique dans un restaurant de la 

ville.  

 

Après le déjeuner, tour panoramique guidé de Vienne. Cela sera l’occasion de 

repérer les principaux sites de la capitale : le célèbre ring, véritable musée à ciel 

ouvert, l’Opéra National, le Palais Impérial, le Parlement … (tour panoramique 

d’environ 2h, visites extérieures uniquement). 
 

 

Transfert vers votre hôtel pour le check-in.  

Après-midi et diner libres.  
 

Nuit à l’hôtel.  

 

 

JOUR 2 – VIENNE EN LIBERTE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Journée et repas libre pour explorer la ville à votre rythme. 
 

Nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 3 – VIENNE  PARIS  

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Matinée et déjeuner libre jusqu’au transfert aéroport. 

Départ en autocar vers l’aéroport avec votre guide francophone. Assistance aux 

formalités d’enregirstrement et envol pour Paris sur vol direct Air France. 

 

Horaires de principe : 17H45 Vienne / Paris 19H50 

 

Arrivée à Paris et fin de nos prestations.  



 

 

VOTRE HÔTEL : 

 
HOTEL IBIS MARIAHILF 3* ou similaire 
https://urlz.fr/i9Tm 
 
SITUATION 
L'ibis Wien Mariahilf est idéal pour partir visiter la ville. A seulement 5 minutes à 
pied de la Mariahilferstrasse, la principale rue commerçante de Vienne et à 330 
mètres du théâtre Raimundtheater ; proche du métro, du tramway et des grands 
sites touristiques.  
 
SERVICES  
Un restaurant vous accueille tous les matins pour prendre votre petit déjeuner 
Vous bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi disponible dans l'ensemble 
de l'établissement. 
 
CHAMBRES 
L’hôtel possèdent 341 chambres modernes, climatisées avec télévision par câble, 
un téléphone, bureau et salle de bain privée. 
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OPTIONS SEJOUR 

(Tarifs sous réserve pour 2023) 
 
DINER EN « HEURIGER » : 
Les Heuriger sont des tavernes où déguster les vins de Vienne. Dans un petit 
village vigneron au nord-ouest de Vienne, nous vous proposons un dîner typique à 
l’esprit convivial et accompagné du vin blanc local dans une taverne rustique avec 
ambiance musicale ! 
 
Base 30 Pax : 40 €/ personne   
 

Le tarif comprend : les transferts hôtel - Heuriger – hôtel, l’accompagnateur 
francophone et le dîner (menu à 3 plats, ¼ l de vin et musique inclus). 
 
LE CHATEAU DE SCHÖNBRUNN 
Visite de la résidence d’été de la famille impériale. Les appartements composés de 
40 pièces où triomphe le style rococo constituent sans aucun doute le point fort du 
château. Puis, promenade dans ses jardins à la française. 
 
Base 30 Pax : 39 € / personne 
 

Le tarif comprend : les transferts hôtel – Schönbrunn – hôtel, le guide 
francophone, l’entrée au château de Schönbrunn 
 
 
VIENNA CITY CARD  
La Vienna City Card valable 72 heures. Avec le ticket inclus des Wiener Linien (tous 
les transports publics viennois inclus 72h dans Vienne) vous pourrez circuler et 
bénéficier en même temps de plus de 210 réductions. Carte remise à l’arrivée par le 
guide. 
 
Carte 72h : 35 € (tarif 2022, sous réserve pour 2023) 
 
 
PASS TRANSPORT  
La carte qui permet d’utiliser le métro + bus + tram à Vienne. 
Carte remise à l’arrivée par le guide. 
 
Transports 72h : 24 € (tarif 2022, sous réserve pour 2023) 



 

TARIF TTC PAR PERSONNE 

Tarifs « à partir de » et à réactualiser avec dates précises de voyage 

Base 30 participants 470 € 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

• Le transport aérien Paris / Vienne aller-retour, avec la compagnie Air France ou 
similaire, en classe éco 

• Les taxes aéroport 72.56 € à ce jour et soumis à variation 

• Le logement pour 2 nuits en hôtel 3* en chambre double 

• Les petits déjeuners buffet à l’hôtel 

• Les transferts aéroport Vienne > hôtel > aéroport Vienne avec un guide 
francophone 

• Un tour de ville à l'arrivée (environ 2h, hors entrées aux sites) 

• Le déjeuner du jour 1 (menu 3 plats, eau en carafe et pain) 

• L’assurance assistance et rapatriement 

• L’assistance de notre correspondant et d’ATC pendant votre séjour 24/7 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le supplément en chambre individuelle  

• L’assurance multirisques (annulation, interruption de séjour, bagages) + 
extension garantie pandémie : + 3% du tarif 

• Un carnet de voyage par couple ou personne seule (étiquette bagage, guide sur 
la destination et documents de voyage imprimés) : +10 € par pochette 

• Les pourboires 

• Les options proposées 

• Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix 
comprend » 

 
 

Cotation calculée le 31/05/2022 sans option posée, sous réserve de disponibilité lors de la 
réservation. Hors ponts, jours fériés et fêtes religieuses et nationales.   

Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au 
contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût 

des transports, des redevances, taxes et des taux de change. $ au 13/04/20222 : 1 USD = 0,923183 
EUR. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le 

départ. Ces prix sont calculés sur un nombre précis de participants. 

 


