
  
 

1  

 

 ESCAPADE A VIENNE 

 

 

(Dates à préciser dès ouverture des vols) 

 

 

 

 

 

 ESCAPADE A VIENNE

3 Jours/ 2Nuits 

 Novembre 2017 
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 ESCAPADE A VIENNE 

1
ER

 JOUR : PARIS � VIENNE 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ  
 

Envol à destination de VIENNE sur vol régulier AIR FRANCE ou similaire  
 

Arrivée et accueil par votre guide 

Départ pour un tour panoramique de la ville.   

Vous allez découvrir le boulevard « ring » avec ses somptueux bâtiments 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... 

 

Déjeuner 3 plats dans un restaurant de la ville 

 

Départ pour la visite du château de Schönbrunn  

L'ancienne résidence d'été des Habsbourg est un édifice 

monumental chargé d’histoire : Marie-Antoinette y passa 

son enfance, Mozart s’y produit la première fois à l’âge de 

six ans, Napoléon Ier y établit un temps son quartier général, 

l’Aiglon y passa une grande partie de sa courte vie, François-

Joseph y naquit , y vécut avec Sissi et y mourut, Charles Ier , 

le dernier des Habsbourg y signa l’acte de renonciation le 11 

Novembre 1918, le Président Kennedy y rencontra le 

Président Khrouchtchev pour la première fois… Visite des 

appartements impériaux, constitués d’une succession de 

salles d’apparat et de salles d’audience aux souvenirs 

émouvants, toutes ornées de portraits, et finement décorés 

dans le pur style rococo. Ensuite, promenade dans le Parc 

agrémenté de vastes parterres de fleurs bordant les allées 

menant à la Fontaine de Neptune et à la fameuse Gloriette, 

sorte de kiosque situé sur une hauteur et dominant le parc 

et le château. 
 

Diner libre et nuit à l’hôtel 
 

Transport & guide francophone inclus pour la journée 
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 ESCAPADE A VIENNE 

2 
EME

 JOUR VIENNE – Journée libre 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Journée et repas libres  
 

Nuit à l’hôtel 

 

3
EME

 JOUR : VIENNE � PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Journée et repas libre 
 

Transfert à l’aéroport de VIENNE. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 

destination de PARIS sur vol régulier AIR FRANCE ou SIMILAIRE 

 

Arrivée à PARIS 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les 

excursions et visites pourront être annulées et/ou remplacées en accords 

avec notre prestataire sur place 
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 ESCAPADE A VIENNE 

ESCAPADE A VIENNE 

3 Jours / 2 Nuits – Novembre 2017 – 

Départ de PARIS sur vols réguliers 

 

�Participation du CE à 60% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTATIONS INCLUSES : 

 Les vols internationaux PARIS / VIENNE / PARIS (Sur vols réguliers AIR FRANCE ou similaire) 

 Les taxes d’aéroport internationales : 64 € par personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à l’émission des 

billets)  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 

 L'hébergement en hôtel 4*centre ville 

 Les petits déjeuners à l’hôtel  

 La tour de ville jour 1 en centre ville avec guide francophone 

 Le déjeuner du jour 1 dans un restaurant du centre ville (3 plats hors boissons) 

 La visite du château de Shönbrunn jour 1 avec guide francophone 

 L’assistance personnalisée à l’aéroport de départ 

 Les taxes et services hôteliers 

 L’assurance assistance rapatriement 

 La Garantie APS 

 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)  

 La pochette de voyage envoyée par mail et la réunion d’information avant le départ 

 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

 Les assurances  Multirisque Confort / Premium: à partir de 20€ par personne 

 Les dépenses personnelles  

 

 

PRIX PAR PERSONNE 

EN CHAMBRE DOUBLE 

 

HOTEL 4* CENTRE 

Prix invité Prix agent Caf92 

510 € 
 (dont taxes aéroport : 64€)

210 € 
(dont taxes aéroport : 32€) 

Supplément chambre individuelle 118€ 
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 ESCAPADE A VIENNE 

VOTRE HOTEL –  OU SIMILAIRE

Situé à 100 mètres de la station de métro Pilgramgasse, 

l'Austria Trend Hotel Ananas Wien vous accueille à 

seulement 5 minutes de route de l'Opéra, dans le centre de 

Vienne. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite.  

Au café Johann Strauss, vous dégusterez un véritable café 

viennois traditionnel. Le restaurant sert quant à lui des 

spécialités viennoises, des plats nationaux et 

internationaux, ainsi que des pâtisseries fraîches. 

 

Les chambres de l'hôtel combinent des éléments de 

décoration rococo avec des équipements modernes. 

Climatisées, elles disposent de la télévision par câble, d'un 

minibar et d'une salle de bains pourvue d'un sèche-cheveux 

et d'un miroir de maquillage.  

L'établissement possède une boutique de souvenirs et un 

salon de coiffure.  

 

Grâce à l'emplacement central de l'Austria Trend Hotel 

Ananas Wien, vous pourrez facilement rejoindre la piste 

cyclable Wientalradweg qui est en face et la rue 

commerçante Mariahilfer Straße en 10 minutes à pied. Le 

célèbre marché alimentaire Naschmarkt, avec ses nombreux stands, est situé à seulement 5 minutes de marche.  

 

C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Vienne, selon les commentaires clients indépendants. 

Nous parlons votre langue ! 

 VIENNE – HOTEL ANANAS 4* 


