
 

  

VVIIEENNNNEE,,  SSUURR  LLEESS  PPAASS  DDEE  MMOOZZAARRTT    
DDUU  33  AAUU  77  DDEECCEEMMBBRREE    22001188  

JJOOUURR  11  ::  BBOOUULLOOUURRIISS  //  NNIICCEE  //  VVIIEENNNNEE  
Accueil de votre chauffeur. Départ de BOULOURIS en autocar vers l’aéroport. Assistance aux formalités 
d'enregistrement et d’embarquement. Décollage de NICE sur vol régulier direct à 13h20 pour une arrivée à 
15h05. Accueil de votre guide francophone. Transfert en autocar privatif. Visite guidée panoramique 
sur la fameuse « Ringstrasse », boulevard somptueux qui entoure le centre historique de Vienne et qui est 
bordé des monuments les plus importants de la ville : l’Opéra, l’hôtel de ville, le musée des Beaux Arts. 
Transfert à l’hôtel ZEITGEIST 4**** noté Superbe et situé à proximité du centre de Vienne. Dîner et 
Nuit à l’ hôtel 4****. 
 

JJOOUURR  22  :: MMAAIISSOONN  DDEE  MMOOZZAARRTT  
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif. Visite guidée de la 
Maison Mozart dans la Domgasse, seule demeure viennoise du compositeur existant encore et où il écrivit 
plusieurs oeuvres majeures dont l’opéra « Les Noces de Figaro ». Cette maison, spécialement rénovée pour 
l’année 2006, présente de nombreux souvenirs et documents sur Mozart. Continuation par la visite de la 
cathédrale St. Etienne. La Place Saint-Étienne est dominée par la cathédrale qui constitue le centre de la vie 
et de l'histoire de Vienne. Nous ne pouvons que rester éblouis devant tant de sculptures extérieures. L'intérieur 
se couvre d'une voûte de 27 m de haut, soutenue par 18 colonnes. Déjeuner au restaurant. Visite guidée du 
Palais de la Hofburg, immense résidence des Habsbourg depuis le XVIe siècle. Elle servit de palais 
Impérial jusqu'en 1918. Elle abrite la plus grande collection d'armes du monde et la collection d'instruments 
de musique ancienne. Ne manquez pas le Musée Sissi et de la collection d’argenterie. Dîner et Nuit à votre 
hôtel 4****. 
 

JJOOUURR  33  :: CCHHAATTEEAAUU  SSCCHHÖÖNNBBRRUUNNNN  //  EECCOOLLEE  EEQQUUIITTAATTIIOONN  //  DDIINNEERR  EETT  SSOOIIRREEEE  HHEEUURRIIGGEENN  
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif. Visite guidée du 
château Schönbrunn, qui était à la fois la résidence d'été de la maison impériale et le centre culturel et 
politique des Habsbourg. Vous passerez dans la grande galerie, la salle des cérémonies, le salon du million 
et les appartements de Marie-Thérèse et de François de Lorraine, où vécurent successivement Napoléon et 
son fils, l’Aiglon. Vous ferez la visite du musée des carrosses qui abrite le carrosse du couronnement, les 
voitures de François-Joseph et de Sissi, mais aussi la berline dans laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie 
ainsi que le phaéton de l’Aiglon. Retour à Vienne. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de l’école 
nationale espagnole de l’équitation. Retour à l’hôtel. Départ en autocar privatif. Dîner avec boissons dans 
un « Heuriger », un restaurant typique des environs de Vienne. Ce nom fut donné pour désigner le vin 
nouveau mais aussi le restaurant où l’on vient le déguster. Vous y prendrez un repas traditionnel, dans une 
atmosphère conviviale, accompagné d’une animation musicale. Nuit à votre hôtel 4****. 
 

JJOOUURR  44  :: BBEELLVVEEDDEERREE  SSUUPPEERRIIEEUURR  
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif. Visite du 
Belvédère Supérieur : Visite guidée de la Galerie de Peinture avec Klimt, Schilee, Kokoschka et autres. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour une découverte personnelle de Vienne, le shopping. Dîner 
et Nuit à votre hôtel 4****. 
 

JJOOUURR  55  :: VVIIEENNNNEE  //  NNIICCEE  //  BBOOUULLOOUURRIISS  
Petit-déjeuner buffet. Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement 
et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à 10h55 pour une arrivée à NICE à 12h50. Accueil de 
votre chauffeur. Retour à BOULOURIS en autocar.  

990066  €€    880033  €€  
 

              
  

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  :: Transferts Boulouris / Aéroport / Boulouris - Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement - Taxes aéroports, frais de bagages à main et hausse carburant à ce jour - Frais de dossier : 15 € OFFERT - 
Transferts en autocar privatif - Hébergement en hôtel 4**** base chambre double – Pension complète comme mentionné dont 
soirée guinguette – Boissons (eau) - Transport en autocar Grand Tourisme - Services d’une guide francophone comme 
mentionné - Visites guidées et entrées mentionnées - Garantie Financière APST– Documents de voyage - Assurances 
Assistance / Rapatriement : OFFERTES – Assurance Multirisques Annulation Toutes Cause et Bagages : 3% 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  :: Frais de bagages en soute (20 kg) : 58 € à ce jour par valise A/R - Chambre individuelle 
: 125 € pour les 4 nuits – Autres Boissons (1/4 de vin) : 5 € par repas - Dépenses personnelles – 
EN OPTION : Concert de valses viennoises et opérettes au Kursalon : 57 € pour 30 à 35 participants (Ticket catégorie A) 
 Tarif sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre positionnement 

d’option et de votre confirmation 
  Tarif calculé sur une base de 35 participants  

(Supplément de 18 euros par personne sur une base de 30 participants) 
 
 

https://www.booking.com/hotel/at/zeitgeist-vienna.fr.html?aid=318615;label=French_France_FR_FR_29561940985-TFY%2A91RWOVxczPiz8FpYoQS113415596905%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2644423568%3Atidsa-302083110424%3Alp9068896%3Ali%3Adec%3Adm;sid=0ccd43d933ddb9b00db05b3bbc0d9bb8;all_sr_blocks=53605104_91932307_4_2_0%2C53605104_91932307_4_2_0%2C53605105_91932307_4_2_0%2C53605112_91932307_2_2_0%2C53605103_91932307_2_2_0%2C53605103_91932307_2_2_0%2C53605103_91932307_2_2_0%2C53605103_91932307_2_2_0%2C53605103_91932307_2_2_0%2C53605103_91932307_2_2_0%2C53605103_91932307_2_2_0%2C53605103_91932307_2_2_0;checkin=2018-12-03;checkout=2018-12-07;dest_id=-1995499;dest_type=city;dist=0;group_adults=30;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=53605103_91932307_2_2_0%2C53605105_91932307_4_2_0%2C53605104_91932307_4_2_0%2C53605112_91932307_2_2_0;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=30;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2C;sb_price_type=total;srepoch=1539098230;srfid=03c2b296da609cfb066a0e250914877ffaf4d034X1;srpvid=f5156b7afad4002f;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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