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WEEKEND A VIENNE 
2021 

3 jours & 2 nuits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partez à la découverte d'une ville mêlant passé et présent avec aisance. Des somptueux 
palais des Habsbourg et des cafés traditionnels au décor suranné, à l'art contemporain 

et à la vie nocturne sophistiquée, la capitale autrichienne ne se refuse rien et promet une 
très belle visite. Vienne, de par son noble passé, a tout d'une ville romantique. Choristes 

angéliques et palais gigantesques nous viennent immédiatement à l'esprit, au son de 
mélodies de Mozart, Beethoven ou Brahms. 
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VOTRE PROGRAMME :  

 
JOUR 1 – PARIS  VIENNE  
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG et envol à destination de Vienne sur vol direct et 
régulier. Horaire de principe avec Austrian Airlines : 10H00 Paris > Vienne 12H00 
 

Arrivée à Vienne et accueil par votre guide accompagnateur francophone. 

Transfert en autocar pour un rapide tour panoramique de la ville d’une heure environ 
commenté par votre guide francophone. Vous verrez notamment 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 ; visite extérieure de la Maison Hundertwasser, de l’UNO-CITY, 
du Danube, des jardins du Belvédère… 

Transfert vers votre hôtel et installation dans les chambres.  

Déjeuner libre et temps libre. 
 
Nuit à votre hôtel.   
 

Option : Diner en Heuriger (inclus transfert en car avec assistance francophone + 3 plats 
avec eau en carafe, pain et ¼ de vin par personne) : +35 € / personne 

Le Heuriger est une taverne viennoise traditionnelle, un lieu de rencontre à la convivialité légendaire 
où déguster les vins savoureux de Vienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 2 - VIENNE EN LIBERTE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et repas.  
Nuit à l’hôtel. 
 



 
JOUR 3 – VIENNE  PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre jusqu’à l’heure du transfert. 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Vienne avec votre assistante francophone et envol 
pour Paris sur vol direct.  Horaires de principe avec Austrian Airlines : 17H20 Vienne > 
Paris 19H25 
 
Arrivée à Paris et fin de nos services.  
 
 
 
OPTIONS 
 
Pourquoi ne pas agrémenter votre escapade d’un diner de groupe, d’une visite. Nous vous 
faisons des propositions sur mesure, n’hésitez pas à nous demander des options : 
 
- journée découverte de la vallée du Danube (en autocar et en bateau, découverte du patrimoine et de 
la gastronomie locale…) 
- découverte de l’architecture viennoise : balade « Vienne Art Nouveau 
- visite du château de Schönbrunn et du palais impérial de la Hofburg … 
 
 

 
VOTRE HÔTEL :  

 

Hôtel Ibis Wien Hauptbahnhof 3* sup NL  
  
L'ibis Wien Hauptbahnhof est un hôtel du quartier Belvédère qui a obtenu la certification 
Platinum décernée aux bâtiments durables. Il se trouve à 180 mètres de la gare ferroviaire 
principale et à 20 km de l'aéroport international de Vienne, soit un trajet direct de 16 
minutes. À trois stations de métro du centre, et Schönbrunn qui abrite le plus vieux zoo du 
monde est également sur la même ligne. Il est situé à Vienne, à 800 mètres du palais du 
Belvédère et à 2 km de l'opéra d'état de Vienne. Chaque chambre de cet hôtel est pourvue 
de la climatisation, d'une télévision à écran plat et d'une salle de bains privative. 

 

  
 
 

 



 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Formalités 
Circulation dans l’espace Schengen avec un passeport ou une carte nationale d’identité 
obligatoirement en cours de validité. 
ATTENTION EXTENSION CNI + 5ANS : suite à de nombreux refoulements à la frontière, 
nous vous recommandons très fortement de voyager avec un passeport valide plutôt 
qu’avec une pièce d’identité en apparence périmée. De nombreux pays ne reconnaissent pas 
l’extension de validité de 5ans de la pièce d’identité française. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/autriche/#entree 
 
Pour les ressortissants non français, merci de vous renseigner auprès de votre consulat. 
 
Santé 
Comme toujours et partout, il est important d’être protégé contre diphtérie, tétanos, 
coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France, justifie la vaccination 
pour tout voyage), poliomyélite, hépatites A et B, pour les enfants surtout, rougeole et, 
éventuellement, rage. 
Nous vous recommandons la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet 
de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos dépenses de santé (à demander sur le 
site Amelie.fr). 
https://www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages/?pays=Autriche 
 
Devise : Euro 
 
Décalage : Pas de décalage horaire. 
 
Langues : L’allemand, l’anglais et le français peuvent être parlés et compris dans les 
grandes villes. 
 
Pourboires : Le pourboire est soumis à votre libre appréciation. Néanmoins, il est d’usage 
dans la quasi-totalité des pays au monde de donner un pourboire lorsque l’on a été satisfait 
du service.  
 
Climat : 
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TARIF DES PRESTATIONS 
Groupe privatif de 30 personnes  

En base chambre double à partager 
 

 

 

A partir de 375 € / personne 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

• Le transport aérien Paris / Vienne aller et retour sur vols réguliers Austrian 
Airlines, classe éco et bagage en soute (23 kg) inclus 

• Les taxes aéroport, 62€ à ce jour et sujettes à modification 
• L’accueil francophone à l’arrivée et le tour panoramique avec le transfert à 

l’hôtel 
• Le transfert hôtel / aéroport le dernier jour avec une assistance francophone 
• Le logement 2 nuits en hôtel 3* NL, chambre double à partager 
• Les petits déjeuners buffet à l’hôtel 
• L’assurance assistance & rapatriement 
• L’adhésion à l’ATC (60 € pour l’ensemble du groupe) 
• L’assistance ATC pendant votre séjour 

  
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
• Le supplément pour logement en chambre individuelle : + 70 € / personne 
• Les repas et options non inclus 
• Les assurances annulation, interruption de séjour et bagages : +2.5% du 

montant du voyage 
• Un carnet de voyage par couple ou personne seule (étiquette bagage, guide et 

documents de voyage imprimés) : +8 €/carnet 
• Les dépenses à caractère personnel 
• Tout ce qui n’est pas mentionné à la rubrique « ce prix comprend » 

 
Proposition non contractuelle, aucune option posée. Cette offre est valable sous réserve de 

disponibilité et devra faire l’objet d’une réactualisation tarifaire lors de la réservation. Ces prix sont 
calculés à la date du 18/08/2020 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services et sont 

susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux 
fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. 
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