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EESSCCAAPPAADDEE  AAUU  PPAAYYSS  
DDEE  SSIISSSSII  LL’’IIMMPPEERRAATTRRIICCEE  

  

VVIIEENNNNEE  
DDuu  33  aauu  66  jjuuiinn  22001155  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix : 598 € 
(Possibilité de règlement en 8 mensualités sans frais) 
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JJoouurr  11      
Départ de ROUSSET en direction de l’aéroport de NICE 
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Départ sur vol 
régulier direct à 13 h et arrivée à Vienne à 14h35. 
 
Accueil par votre guide francophone et transfert en autocar privatif vers le centre 
de VIENNE. Tour panoramique guidée sur la Ringstrasse  boulevard somptueux qui 
entoure le centre historique et qui est bordé par les monuments les plus importants 
de la ville : l’Opéra, l’Hôtel de Ville, le Musée des Beaux Arts. 
Transfert à votre hôtel 4 *. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JJoouurr  22    
Petit-déjeuner à l’hôtel et RDV avec votre guide francophone.  
Départ pour une visite guidée de VIENNE. Découverte de la cathédrale St ETIENNE : 
Elle se dresse au cœur de la capitale et culmine à 137 mètres 
Déjeuner au restaurant 
Après midi consacré à la visite guidée de HOFBURG et du musée SISSI avec sa 
collection d’argenterie. Il s’agit du plus grand palais de VIENNE. Ce fut la résidence 
de la plupart des puissants de l’histoire de l’Autriche, notamment de la dynastie 
des HABSBOURG. 
Retour à l’hôtel en fin de journée.  
Dîner et nuit 
 
JJoouurr  33    
Petit– déjeuner à l’hôtel. RDV avec votre guide 
Visite guidée du château de SCHONBRUNN. Cette résidence impériale appartenait à 
l’empereur FRANCOIS JOSEPH et à l’impératrice ELIZABETH de son surnom SISSI. Ce 
château recèle une quantité de chefs-d’œuvre des arts décoratifs et constitue un 
exceptionnel ensemble baroque. 
Déjeuner au restaurant dans les environs de SCHONBRUNN 
Après-midi libre pour faire du shopping ou pour une découverte personnelle  
 
Jour 4  
Petit – Déjeuner à l’hôtel  
Transfert à l’aéroport en autocar privatif. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à 10 h40 et 
arrivée à NICE à 12 h25 
Accueil par votre chauffeur et retour à ROUSSET 
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Notre prix comprend : 
 
Accompagnement aéroport A/R 
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 
Transport aérien sur vols réguliers NICE/VIENNE/NICE 
Taxes aéroports  
Les transferts aéroport/ hôtel/aéroport 
Hébergement en hôtel 4 * base chambre double 
Pension complète du dîner du jour 1 au petit – déjeuner du jour 4 (hors 
boissons) 
Autocar grand tourisme sur place 
Services d’un guide francophone 
Visites guidées et entrées selon programme 
Assistance locale 
Toutes assurances incluses  
 
Notre prix ne comprend pas : 
 
Les pourboires et les dépenses personnelles 
Les boissons aux repas 
Le supplément chambre individuelle : + 85 €  
 
 

 

 

 

DATE LIMITE DE RESERVATION : 8 AOUT 2014 
 

 

 

RESERVEZ DES A PRESENT, LE PREMIER VERSEMENT SERA 

DEBITE EN SEPTEMBRE 2014 
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BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AA  RREEMMPPLLIIRR  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREEMMEENNTT  
UUNN  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  

  
PPoossssiibbiilliittéé  ddee  rrèègglleemmeenntt  eenn  88    mmeennssuuaalliittééss  ssaannss  ffrraaiiss  

LLee  11eerr  vveerrsseemmeenntt  sseerraa  ddéébbiittéé  eenn  sseepptteemmbbrree))  
  
  

BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  eett  ddee  rréésseerrvvaattiioonn  
  
JJee  ssuuiiss  iinnttéérreesssséé  ((ee))  ppaarr  llee  vvooyyaaggee  àà  VVIIEENNNNEE  qquuii  aauurraa  lliieeuu  eenn  dduu  33  aauu  66  jjuuiinn  22001155  
  
NNoomm,,  pprréénnoomm,,  aaddrreessssee  ppoossttaallee,,  nn°°  ddee  ppoorrttaabbllee,,  aaddrreessssee  ee..mmaaiill  ddee  cchhaaqquuee  
ppaarrttiicciippaanntt  ::  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TToouuss  cceess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssoonntt  oobblliiggaattooiirreess  
  
JJee  cchhooiissiiss  ddee  rréégglleerr  eenn  ………………………………………………mmeennssuuaalliittééss  ddee  ……………………………………eeuurrooss        
  

PPoouurr  êêttrree  vvaallaabbllee,,  vvoottrree  iinnssccrriippttiioonn  ddooiitt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  êêttrree  
aaccccoommppaaggnnééee  ddee  llaa  ttoottaalliittéé  ddee  vvoottrree  rrèègglleemmeenntt  eett  ddee  llaa  pphhoottooccooppiiee  
rreeccttoo  vveerrssoo  ddee  vvoottrree  ccaarrttee  nnaattiioonnaallee  dd’’iiddeennttiittéé  ((vvoouuss  ppoouuvveezz  llaa  ffaaiirree  
ggrraattuuiitteemmeenntt  àà  nnoottrree  bbuurreeaauu))  
  
IIll  eesstt  rraappppeelléé  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ttoouuttee  iinnssccrriippttiioonn  eesstt  ffeerrmmee  eett  ddééffiinniittiivvee  eett  qquuee  ttoouuttee  
aannnnuullaattiioonn  ««  ppoouurr  ccoonnvveennaannccee  ppeerrssoonnnneellllee  ««    nnee  ddoonnnneerraa  lliieeuu  àà  aauuccuunn  rreemmbboouurrsseemmeenntt..  
  
LL’’aassssuurraannccee  aannnnuullaattiioonn  pprreenndd  eeffffeett  3300  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  ddééppaarrtt::  SSeeuullss  lleess  ddoossssiieerrss  mmééddiiccaauuxx  
sseerroonntt  ssoouummiiss  àà  ll’’eexxaammeenn  ddee  ll’’aassssuurraannccee..  
  
LLeess  cchhèèqquueess  ddooiivveenntt  êêttrree  ddaattééss  dduu  jjoouurr  ddee  vvoottrree  iinnssccrriippttiioonn  eett  lliibbeellllééss  àà  ll’’oorrddrree  ddee  
RROOUUSSSS’’EEVVAASSIIOONN  
  
LLeess  cchhèèqquueess  sseerroonntt  mmiiss  àà  ll’’eennccaaiisssseemmeenntt  cchhaaqquuee  ddéébbuutt  ddee  mmooiiss  

  
RROOUUSSSS’’EEVVAASSIIOONN          RRoouusssseett,,  llee  ::  
BB..PP  6622  
1133779900  RROOUUSSSSEETT          ssiiggnnaattuurree  ::  
TTééll  ::  0044..4422..5533..8833..7744    
  
ee..mmaaiill  ::  rroouussss--eevvaassiioonn@@wwaannaaddoooo..ffrr              ssiittee  iinntteerrnneett  ::  wwwwww..rroouusssseevvaassiioonn..ffrr  
  

  


