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RREENNCCOONNTTRREE  ÀÀ  VVIIEENNNNEE  

DDUU  2233  AAUU  3300  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001177  
 

Programme prévisionnel 
 

 

1er jour : Samedi 23 septembre  
Arrivée à l’aéroport de Vienne. Les participants organisent leur transfert aéroport/hôtel par eux-mêmes.  
Installation à l’hôtel.  
Diner dans un restaurant à proximité de l’hôtel ou au restaurant de l’hôtel 
 

2ème jour : Dimanche 24 septembre   
    
 
 

        
 

 
 
 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
La matinée sera consacrée á un premier tour panoramique de la capitale Autrichienne dont les dimensions Haussmanniennes avec 
la célèbre avenue circulaire le Ring ne manqueront pas de vous séduire. Vous passerez devant le parc central avec le célèbre 
monument Strauss, la place Schwarzenberg avec l'impressionnant monument de l'armée rouge, la place Karlsplatz avec l’église 
baroque de Charles Borromée, l’Opéra, l’Hôtel de ville, le théâtre Burg, le Palais Impérial, le Parlement, le Musée des Beaux-Arts, 
ensuite le Prater, la Tour du Danube, la Cité de l’ONU et la maison de Hundertwasser.  
Déjeuner dans un restaurant de la ville 
14h00-16h00 : en après-midi, promenade guidée au centre historique : la place Saint Etienne, le Graben avec la colonne de Peste, les 
quartiers avec les petites ruelles tortueuses, des places méconnues, des palais et des églises cachés. Pendant cette promenade nous 
visiterons l'un des plus célèbres fleurons gothique d'Europe Centrale, la Cathédrale Saint Etienne.  
16h00 : Fin des visites dans le centre historique.  
Temps libre puis retour individuel vers l’hôtel.  
Diner dans un restaurant à proximité de l’hôtel ou au restaurant de l’hôtel 
 

3ème jour : Lundi 25 septembre      
 
 
 
         
 
 
 
 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Le groupe se rend à Schönbrunn en transports en commun  
09H30 : Rencontre avec le guide local pour une visite du palais Schönbrunn, l’ancienne résidence d’été des Habsbourg, avec ses 
appartements impériaux et son magnifique parc qui témoignent du faste de la vie de cour à l'époque de Marie-Thérèse. Schönbrunn 

compte parmi les plus beaux palais baroques d'Europe.  
Ensuite visite du musée de carrosses, la collection de voitures historiques avec la nouvelle exposition « chemin de Sissi »  
Un parcours qui retrace la vie de l’impératrice de son mariage à sa mort, à travers ses carrosses et des souvenirs uniques.  
Déjeuner libre dans un restaurant de la ville 
Temps libre pour une découverte personnelle du parc de Schönbrunn (éventuellement promenade jusqu’en haut de la Gloriette) ou  
découverte du centre historique (suggestions).  
Diner dans un restaurant à proximité de l’hôtel ou au restaurant de l’hôtel 
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4ème jour : Mardi 26 septembre   
 
 
 
 
        
 
 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Rendez-vous avec le guide local et départ en autocar privé. La matinée sera consacrée à une excursion à Klosterneuburg, petit village 
viticole au bord du Danube à 13 km au nord de Vienne. Ici vous visiterez le village et le monastère, des chanoines Augustins, vieille 
de près de 900 ans. L’Abbaye vous donne un aperçu impressionnant de l’opulence baroque et de l’art sacré, surtout par ses ouvres 
comme « l’Autel de Verdun ».  
Option : Dégustation de vin   
Retour à Vienne en fin de matinée par le Kahlenberg d’où l’on profite d’une superbe vue sur Vienne et les alentours.  
Déjeuner dans un restaurant de la ville 
Après-midi libre pour une découverte individuelle de la ville.  
Dîner dans une guinguette à Grinzing, l’un des quartiers viticoles de Vienne. Passez une soirée dans la bonne tradition viennoise 
dégustant des plats typiques et écoutant de la musique locale.  
 
 
 

5ème jour :  Mercredi 27 septembre      
 
 
 

         
 
 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
En matinée départ en transports en commun (billet à la charge des clients - voir supplément carte de transports en communs) avec 
votre guide pour découvrir Vienne et ses monuments et musées liés à l’Art Nouveau : la place Karlsplatz où vous trouverez 2 petits 
chefs-d'oeuvre d'Otto Wagner, le pavillons de métro, désormais superbement restaurés et classés monuments historiques, puis le 
pavillon de la Sécession, 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'oeuvre 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. C'est ici que vous 
passerez devant la maison au Majoliques et la maison aux médaillons, 2 immeubles construit par Otto Wagner.  
Déjeuner dans un restaurant de la ville 
En après-midi visite du Palais Belvedere, l'ancienne résidence d'été du Prince Eugene de Savoie. Vous y visiterez la gallérie 
Autrichienne pour contempler « le baiser » de Klimt et les oeuvres majeures d’Egon Schiele et de Oskar Temps Temps libre puis retour 
individuel vers l’hôtel.  
Diner dans un restaurant à proximité de l’hôtel ou au restaurant de l’hôtel 
 

6ème jour Jeudi 28 septembre 
 
 
 

      
 
 
 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
09h00 : Rencontre avec le guide local á l’hôtel et départ en transports en communs vers le centre historique  
Promenade guidée à travers le quartier du palais Imperial de la Hofburg avec une visite de la magnifique salle d’apparat à la 
bibliothèque nationale OU de la crypte des capucins.  
Passage à la Place des Héros, Michaelerplatz, École Espagnole d’Équitation (extérieur), puis l’église Augustin où le mariage de 
François -Joseph et Sissi fut célébré (à condition que l’église soit ouverte)  
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Continuation par les petites ruelles et cours intérieures jusqu’à l’Opéra National pour la visite guidée.  
12h00 : Déjeuner et après-midi libre pour une découverte individuelle de la ville. 
Retour individuel à l’hôtel. 
Soirée Dîner et Concert Mozart & Strauss au Palais Kursalon. Dans ce somptueux palais où à son époque Johann Strauß lui- 
même dirigea son orchestre, il vous sera présenté l’orchestre de salon « Alt Wien ». D’excellents musiciens, des chanteurs 
d'opéra et des danseurs solistes vous offrent un vrai feu d'artifice des plus beaux airs et compositions de Johann Strauss, le roi de 
la valse, et de Wolfgang Amadeus Mozart. 
Le dîner est servi avant le concert à 18h15. 
*vestiaire obligatoire : € 1,00 par personne à payer directement sur place  

7ème jour Vendredi 29 septembre     
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
½ journée d’excursion pour le Musée de Beaux-Arts & la Chambre d’Art (matin ou après-midi) 
Plus de 2100 objets précieux collectionnés par les Habsbourg au fil des siècles sont exposés à la Kunstkammer de Vienne, l'une des 
chambres d'art les plus importants au monde. Les empereurs Habsbourg, principalement Rudolf II, étaient des collectionneurs 
assidus de ces trésors qui sont à nouveau accessibles au public au Musée des Beaux-Arts de Vienne. La pièce maîtresse de la 
collection est la salière précieuse de Benvenuto Cellini Saliera, qui date du milieu du 16e siècle.  
Durée : 3 heures  
Services inclus : 1 transfert hôtel-ville en autocar privé, le guide francophone, l’entrée au musée de Beaux-Arts incluant la chambre 
d’Art.  
Déjeuner et Dîner au restaurant hors boissons  
 

8ème jour Samedi 30 septembre     VIENNE → FRANCE  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Libération des chambres avant 10 heures  
Possibilité de dépôt des bagages à la bagagerie d l’hôtel.  
Temps libre. Déjeuner libre. Les clients se rendent par leurs propres moyens vers l’aéroport.  
 

L’hôtel Allegro 3 *NL  dispose de 70 chambres spacieuses et élégantes. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans tout 
l'Hotel Allegro Wien. Toutes les chambres sont dotées d'une télévision par câble, d'un bureau et d'une salle de bains avec sèche-
cheveux. Il est idéalement situé, à seulement quelques minutes du centre-ville de Vienne. Un certain nombre de lignes de tramway 
partent de la Matzleinsdorfer Platz, située juste en face de l'hôtel. De là, vous arriverez dans le centre (Opéra National) en 
seulement 8 minutes.  
 
Hôtel Allegro  
3* NL central  
Matzleinsdorferplatz 1  
A-1050 Wien  
http://www.hotel-allegro.at/  
 


