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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 pour prendre votre vol vers Vienne 

sur vol direct Air France (sous réserve de disponibilité).  

Décollage de Paris CDG à 09H15 / Arrivée à Vienne à 11H15 

Arrivée à Vienne à l’aéroport, accueil par votre guide francophone et transfert 

en autocar pour le centre-ville. 

Tour de ville en autocar de 3 heures commenté par votre guide francophone, 

tour panoramique 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. Visite extérieure de la Maison Hundertwasser, de l’UNO-CITY, du 

Danube, des jardins du Belvedere, du château de Schönbrunn, du Prater avec 

sa Grande Roue, le symbole de Vienne (visite extérieure, sans entrées).  

Transfert vers votre hôtel. Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres.  

Déjeuner et dîner libres. 

Nuit à votre hôtel.   

 

JOUR 2 – VIENNE  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée et repas libres. 

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 une assistante 

francophone.  

Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Paris sur vol direct 

Air France (sous réserve de disponibilité).  

Décollage de Vienne à 18H35 /Arrivée à Paris CDG à 20H50 

Arrivée à Paris et fin de nos prestations.  

 



 
 
 

VOTRE HÔTEL (ou similaire) : 
 
Hôtel Ibis Mariahilf 3* NL 
 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0796-ibis-wien-mariahilf/index.shtml 
 
L'Ibis Wien Mariahilf se trouve à seulement 500 mètres de la Mariahilfer 
Straße, la plus grande rue commerçante de Vienne, et propose un café-bar 
ainsi qu'une réception ouverte 24h/24. Vous bénéficierez gratuitement d'une 
connexion Wi-Fi disponible dans l'ensemble de l'établissement. L'arrêt du bus 
touristique de la ligne rouge Hop On/Hop Off (descente et montée libre) est 
juste devant l'hôtel. 

 

Les chambres climatisées possèdent une télévision par câble, un téléphone et 
un bureau. Des logements accessibles aux personnes à mobilité réduite sont 
également disponibles. 

 

Le restaurant spacieux La Table prépare des plats internationaux. Le petit-
déjeuner buffet est servi tôt le matin et ce, jusqu'à midi. 

La gare de l'Ouest est accessible à seulement 350 mètres et permet d'emprunter 
la ligne de métro U3 ou le train. Vous rejoindrez la cathédrale Saint-Étienne de 
Vienne en 5 arrêts de métro. 

La station de métro Gumpendorfer Straße, sur la ligne U6, se situe à seulement 
5 minutes à pied. Vous pourrez vous rendre au château de Schönbrunn en 
moins de 7 minutes en métro depuis cette station. 
 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0796-ibis-wien-mariahilf/index.shtml


  
Adresse : Mariahilfer Gürtel 22-24, 06. Mariahilf, 1060 Vienne, Autriche 

 



 
TARIF TTC PAR PERSONNE :  

Groupe privatif de 30 personnes 
En base chambre double à partagée  

 
 

Tarif « à partir de » à réactualiser avec dates précises  
 

315 € / personne  
 

CE PRIX COMPREND : 

 

• Le transport aérien PARIS / VIENNE / PARIS sur les vols réguliers AIR 

France, taxes d’aéroport (60.62 € à ce jour) et bagage en soute (23 kg) inclus 

• L’accueil francophone à l’arrivée et le tour panoramique en autocar (3 heures) 

avec le transfert à l’hôtel. 

• Le transfert hôtel / aéroport le dernier jour 

• Le logement 2 nuits en chambre double en hôtel 3*** en centre de Vienne.  

• Les petits déjeuners à l’hôtel 

• L’assurance assistance/rapatriement 

• L’assistance téléphonique sur place et à l’agence de Paris 24h/24h et 7j/7j 

  

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

• Les dépenses à caractère personnel 

• Le supplément pour logement en chambre individuelle : 55 € / personne 

• L’assurance multirisque + extension covid : en supplément à 3% du forfait 

• Tout ce qui n’est pas mentionné à la rubrique « ce prix comprend » 

 

Proposition non contractuelle. Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au 
moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 26/11/2021 à partir des tarifs 
communiqués par les prestataires de services (compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) 
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. La révision des prix s’appliquera en référence aux 
articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12,  et  R211-4  point 7) pour le nombre de 
participants minimum. 



EN OPTION & EN SUPPLEMENT :  
TARIF POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE 

 

Transport :  
 
Billet transports 72h + réductions : « Vienna Card » : 30€ / personne 
(Les enfants de moins de 15 ans peuvent voyager avec vous gratuitement) 
>> Gratuité de tous les transports publics viennois et les tours Hop-On Hop-Off 
des Big Bus Tours et plus de 210 réductions dans les musées et attractions à 
Vienne.  
 
Billet transports seuls 72h : 24 € / personne 
 
Excursions en demi-journée (transfert + guide francophone + entrée inclus): 
 
Le palais de la Hofburg  
Visite guidée des appartements impériaux de la résidence principale des 
Habsbourg et de la collection de porcelaines et d'argenterie (entrée incluse). 
 

40/48 pax 30/39 pax 20/29 pax 15/19 pax 

€ 35,00 € 38,00 € 44,00 € 53,00 

 
Le château 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. De part 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. Puis, promenade dans ses jardins à la française.  
 

40/48 pax 30/39 pax 20/29 pax 15/19 pax 

€ 36,00 € 40,00 € 48,00 € 56,00 

 
Le musée des Beaux-Arts 
Visite guidée du musée des Beaux-Arts, l'un des plus riches au monde. Il abrite 
de grandes collections de peintures des écoles hollandaise, allemande, italienne, 
espagnole et flamande dont Breughel (entrée incl. hors expo temporaire). 
 

40/48 pax 30/39 pax 20/29 pax 15/19 pax 

€ 31,00 € 34,00 € 40,00 € 48,00 
 
La forêt Viennoise 
Départ pour la forêt viennoise par les vallons rocheux et boisés, visite de 
l'abbaye d'Heiligenkreuz 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, 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. 
 

40/48 pax 30/39 pax 20/29 pax 15/19 pax 

€ 35,00 € 40,00 € 47,00 € 55,00 

 
Soirées : 
 
Dîner Grinzing ou Neustift am Walde : « Heuriger » 
Grinzing, petit village vigneron au nord ouest de Vienne, propose un dîner 
typique à l’esprit convivial et accompagné du vin blanc local dans une taverne 
rustique avec ambiance musicale (menu avec 1/4 de vin, transfert et assistance 
inclus). 
 

40/48 pax 30/39 pax 20/29 pax 15/19 pax 

€ 35,00 € 38,00 € 45,00 € 50,00 

 
Le tarif comprend : 
Transfert hôtel – Grinzing - hôtel 
Accompagnateur francophone 
Dîner dans une guinguette (menu à 3 plats, ¼ l de vin et musique inclus) 
 

 
 
 
 
 


