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JOUR 1 : Vendredi 15 Septembre 2017 – ROUSSET / NICE / VIENNE : PANORAMIQUE +  VIELLE VILLE 

 

Départ matinal de ROUSSET. 

Rendez vous à l’aéroport de Nice. Assistance aux formalités d’embarquement. 

Envol sur la compagnie aérienne AUSTRIAN à destination de VIENNE 

 

Accueil et transfert en autocar vers le centre ville. 

Tour panoramique de la ville 

 

Ce tour panoramique donne une première vue générale sur les monuments et sites les plus importants et connus de Vienne : Le 

boulevard circulaire « Ringstraße » qui entoure le centre historique et où l’on trouve l’Opéra de Vienne, le musée des Beaux-

Arts, le Parlement, l’hôtel de ville etc., la Cité de l’ONU, le Prater, la maison de Hundertwasser et le Belvedere. (pas d’entrée 

incluse.) 

 

Déjeuner au restaurant (une boisson incluse) 

 

L’après midi, le guide francophone vous emmène à une promenade culturelle à travers le centre historique de la ville pour vous 

faire découvrir nos plus chers trésors dans les alentours du Palais Impérial (Hofburg)  comme la salle d’apparat de la 

bibliothèque nationale ou la Crypte des Capucins  avec les tombeaux des membres de la famille Habsbourg.  

 

Installation à l’hôtel 

 

Dîner dans un restaurant situé à proximité de l’hôtel 

Nuit dans un hôtel 3*** 
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JOUR 2 : Samedi 16 Septembre 2017 - VIENNE : ART NOUVEAU ET BELVEDERE + SHONNBRUNN 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Le  matin votre guide francophone vous fera  découvrir les monuments en style Art Nouveau de Vienne Fin de siècle.  

 

Vous visiterez les pavillons d’Otto Wagner, la Sécession avec le Beethovenfries  et ensuite la maison aux Majoliques et la 

maison aux médaillons, construites par Otto Wagner. 

 

Visite du Palais Belvédère, l'ancienne résidence d'été du Prince Eugene de Savoie.  

 

Vous y visiterez la galerie Autrichienne pour contempler « le baiser » de Klimt et les œuvres majeures d’Egon Schiele et de Oskar 

 

Déjeuner au restaurant (une boisson incluse)  

 

Après midi consacrée à la visite de SCHONBRUNN 

Découverte guidée des appartements de l’impératrice Marie-Thérèse au célèbre château de Schönbrunn. La fin de cette visite 

est dédiée à une promenade dans les jardins du château et une découverte individuelle de la Gloriette.   

 

Soirée Dîner et Concert Mozart & Strauss au Palais Kursalon 

  

Le dîner est servi soit avant le concert à 18h15, soit après le concert à 22h 

 

Nuit à l’hôtel  

 

JOUR 3 : Dimanche 17 Septembre 2017 - VIENNE : VALLEE DU DANUBE 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Excursion dans l'une des plus belles vallées du Danube, la Wachau. Visite guidée de l’abbaye baroque de Melk, situé sur un 

rocher donnant une vue magnifique sur toute la vallée.  

 

Déjeuner dans un restaurant près du monastère restaurant.  

 

La route de retour se fait le long du Danube, avec un arrêt à Dürnstein, petit village médiévale, connue grâce aux ruines  

de sa forteresse et  à ses vignes.  

 

Dîner dans un restaurant situé à proximité de l’hôtel 

 

Nuit à l’hôtel  

 

JOUR 4 : Lundi 18 Septembre 2017 - VIENNE : MUSEE DES BEAUX ARTS + OPERA  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée consacrée à la visite du Musée des beaux Arts et la chambre d’Art 

 

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 importantes au monde.  
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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.  

 

Déjeuner au restaurant (une boisson incluse) 

 

Rendez-vous avec le guide à l’hôtel et transfert vers le centre historique, 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.   

Passage au cours de cette promenade devant l'un des plus célèbres fleurons gothique d'Europe Centrale, la Cathédrale Saint 

Etienne 

 

Promenade jusqu’à l’opéra National  pour la visite. 

 

 

Construit en 1869, il fut détruit pendant la Deuxième Guerre puis rouvert en 1955. Une visite guidée vous permettra de 

découvrir mille et une choses intéressantes sur l'histoire du bâtiment, son architecture et le fonctionnement d'un opéra. 

 

Vous commencerez dans le foyer, puis emprunterez le grand escalier pour visiter les salles d'apparat (salon de thé, salle de 

marbre, foyer Schwind, salle Gustav Mahler) et enfin la salle de spectacle avec vue sur la scène. 

 

Transfert en autocar vers l’aéroport de Vienne. 

 

Assistance aux formalités d’embarquement. 

Envol sur la compagnie aérienne AUSTRIAN 

Arrivée à Nice. Récupération de vos bagages.  

Retour à Rousset. 

 

PRIX : 968 EUROS 

Facilité de paiement 

 

LE PRIX COMPREND 

� Le transfert en car ROUSSET/NICE/ROUSSET 

� L’assistance aéroport personnalisée à Nice 

� Le transport aérien NICE/VIENNE/NICE sur compagnie régulière Austrian 

� Les taxes aéroport (modifiables) 

� L’hébergement pour 3 nuits en chambre double standard à l’hôtel LENAS DONAU *** (ou similaire) 

� 3 petits-déjeuners 

� 4 déjeuners avec boissons au restaurant incluant : soupe, plat principal avec viande, accompagnement, 

dessert, 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda  

� 2 dîners avec boissons au restaurant incluant : soupe, plat principal avec viande, accompagnement, 

dessert, 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda  

� 1 dîner à 3 plats au restaurant Johann lors de la soirée au Palais Kursalon incluant : soupe, plat principal 

avec viande, accompagnement, dessert, 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda  

� Les visites mentionnées au programme avec un guide francophone 

� Les entrées soit : La crypte des capucins ou à la grande salle de la bibliothèque Nationale, la Sécession , le 

Belvédère supérieur, Château de Schönbrunn et jardins, le concert en catégorie A incluant les transferts 

soirée, le musée des beaux arts avec la chambre d’art, l’Abbaye de Melk, Opéra national. 

� Un carnet de voyage incluant un guide sur la destination 

� L’assurance annulation, accident/rapatriement 
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LE PRIX NE COMPREND PAS 

� Le supplément en chambre individuelle 

� Les boissons durant le dîner du jour 2) 

� Les dépenses à caractère personnel. 

� Les pourboires au guide et chauffeur de bus 

� Les prestations non mentionnées dans « le prix comprend ». 

� Les éventuelles hausses des taxes aéroportuaires 

 

 

FORMALITES : une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux 

ressortissants français, adultes, enfants et bébés. Pour plus d’informations, consultez le site 

www.diplomatie.gouv.fr.  

Attention : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides.  
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A lire très attentivement 
Bulletin d’inscription et de réservation 

 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi 
que votre règlement  
 
 
Je suis intéressé (e) par le voyage à VIENNE qui aura lieu du 15 au 18 Septembre 2017  
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
date d’expiration  pièce d’identité (carte d’identi té ou passeport) : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne ser ont communiqués à l’agence de 
voyages qu’en cas de stricte nécessité 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros 
    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront enc aissés chaque début de mois 
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativ ement être accompagnée de la 
totalité de votre règlement et de la photocopie de votre carte d’identité ou de votre 
passeport VALIDE  (vous pouvez la faire gratuitemen t à notre bureau)  
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute 
annulation « pour convenance personnelle «  ne donn era lieu à aucun 
remboursement. 
 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription               
 
lu et approuvé 
 
Rousset, le : 
Signature 
 
 

 
TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETRE 
CONFIRMEE DANS LES 8 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE P LACE SERA PERDUE  

 


