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VOTRE PROGRAMME 
 
 

JOUR 1 : PARIS / VIENNE 

Accueil par votre guide francophone à l’hôtel. 
Déjeuner. 
Visite panoramique de la ville en autocar.  
Vous allez découvrir 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, etc. 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, le 
pittoresque palais du Belvédère et la place Schwarzenberg avec l'impressionnant monument de 
l'Armée rouge. 
Tour sur le Grande Roue du Prater et vue panoramique sur Vienne. 
dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : LA VIEILLE VILLE  
Petit déjeuner et départ pour une visite à pied du centre historique de Vienne. Vous découvrirez 
ainsi la vieille ville et ses trésors. 
Visite de la cathédrale St. Etienne, le célèbre fleuron gothique de l’Europe 
Centrale. Elle se dresse au cœur de la capitale et culmine à 137 mètres. 
On surnomme ''Steffl'' la flèche sud de la cathédrale. Chaque pierre de cet 
emblème de Vienne recèle des siècles d'histoire. 
Déjeuner. 
Visite de la Hofburg, le Palais Impérial.  
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. 
Temps libre en ville en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 3 : SCHÖNBRUNN & LA FORET VIENNOISE  
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Petit-déjeuner et départ pour la journée d’excursion. 
Visite du château de Schönbrunn, le ''Versailles viennois'', 
ancienne résidence impériale d'été des Habsbourg, dont 
l'architecture et la décoration somptueuse portent l'empreinte de 
Marie-Thérèse, François-Joseph et Sissi. En 1996, le château fût 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Puis départ pour la 
Forêt Viennoise. Promenade dans le superbe parc. 
Déjeuner.  
Excursion au sud de Vienne dans la Forêt Viennoise : 
Route vers Mayerling : Visite extérieure du pavillon de chasse qui fût, dans la nuit du 30 au 31 janvier 
1889, le théâtre de la mort du prince héritier Rodolphe, unique fils de François Joseph et Sissi, et de 
sa jeune maîtresse Mary Vetsera. Visite guidée de l’abbaye cistercienne d’Heiligenkreuz. 
Trajet pour Baden par la vallée de la Helenental : Visite de Baden incluant la Maison de Beethoven 
(dite « Maison de la 9ème symphonie »). 
Retour par Hinterbrühl, la Château-fort de Liechtenstein (ext.), puis retour à Vienne en fin d’a.m.. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : BELVEDERE & MUSEE DES BEAUX ARTS  
Petit-déjeuner et départ avec la guide. 
Visite du Belvédère Supérieur avec ses tableaux de Gustav Klimt 
et ses jardins en terrasse. Promenade dans le jardin botanique. 
Déjeuner. 
Visite guidée du musée des Beaux-Arts et de la Kunstkammer.  
Temps libre en ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : VIENNE – FRANCE  
Temps libre (la guide aura donné maints conseils avant de quitter le groupe le J4) 
Déjeuner libre.  
FIN DE NOS PRESTATIONS  
 

HEBERGEMENT :  
Hôtel 3*** NL à Vienne :Type Ibis Mariahilf ou Enziana ou similaire  
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Escapade à Vienne 
Séjour privatif  

 5 jours / 4 nuits 
Du 12 au 16 Septembre 2020 

 
 

Tarifs estimatifs sous réserve de disponibilité le jour de la réservation 
Tarifs TTC à partir de, en €, par personne en base de chambre double en hôtel 3* 

 

Base 20 personnes : 667 € TTC / personne 
▪ Supplément chambre individuelle en hôtel 3* : + 124 € / personne 

 

Ce prix comprend : 
- L’hébergement pour 4 nuits en chambre double/twin en hôtel 3* avec petit-déjeuner 

buffet 
- 4 dîners à l’hôtel et 4 déjeuners en cours de visite (menu 3 plats + eau en carafe et pain) 
- Entrées : Cathédrale St. Etienne, Hofburg et musée Sissi, Schönbrunn, Maison de 

Beethoven à Baden, Heiligenkreuz, musée Beaux-Arts, Belvédère Supérieur, Grande Roue 
du Prater. 

- Transferts en autocar selon programme (petits trajets à pied) 
- 1 Guide-accompagnateur francophone du J1  au J5 (hors temps libre, selon programme). 
- Les documents de voyage  
- Les frais d’agence offerts de 22 € / personne pour un minimum de 10 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  
- Les options facultatives proposées sur ce devis 
- Le transport aérien  
- Les transferts aéroports hôtels  
- Les dépenses personnelles et pourboires 
- L’assurance multirisque d’un montant égal à 4 % du prix du voyage, si groupe moins de 10 

personnes, nous consulter 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » 

 

   
 

Votre contact: 
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Aurélie LE BLOCH 

Commerciale Groupe 

01.45.74.39.38 - 06.09.81.12.29 

aurelie.le-bloc@vrg.fr  

htttp://www.Rive-Gauche.fr 
 

Voyages Rive Gauche est un tour opérateur et un distributeur 

spécialisé dans les circuits, séjours et croisières 

Entreprise familiale depuis plus de 30 ans 

Plus de 150 destinations différentes sont proposées. 

Une expérience dans l’événementiel. 

8 points de vente en France. 

Garantie Financière et Immatriculation Atout France n° 

IMO7810038 

Fort de son savoir-faire, 50 000 clients renouvellent chaque 

année leur confiance envers Rive Gauche. 

 

 

htttp://www.Rive-Gauche.fr/

