andre rieu - Vienne

l' e m pe reu r des con ce rts

2021

DU 17.11.21
AU 21.11.21

690€

DÉTAILS DU VOYAGE
J1
Départ fin de journée.
J2
Vers midi, arrivée en autocar. Accueil par votre
accompagnateur francophone à l’hôtel. Installation à
l’hôtel. Déjeuner. Tour panoramique de Vienne en autocar :
premier aperçu de la métropole avec la grande avenue de
la « Ringstrasse » et ses monuments.
J3
Le matin, suite du tour panoramique avec le Palais du
Belvédère, le Palais impérial de la Hofburg, l’hôtel de
ville, l’Université ainsi que l’église Votive, la cité de l’ONU,
les différents « Danube », la maison Hundertwasser
et le fameux Prater. (Monuments vus seulement de
l’extérieur. Aucune visite intérieure incluse. Pauses photos
bien sûr). L’après-midi, visite guidée du château de
Schönbrunn (avec audioguides), le « Versailles viennois »,
ancienne résidence impériale d’été des Habsbourg
dont l’achitecture et la décoration somptueuse portent
l’empreinte de Marie-Thérèse, François-Joseph et Sisi.
En 1996, le château fût inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Temps libre dans le magnifique parc. Découverte
des jardins et de la Goriette pour les plus sportifs. Retour
à l’hôtel. Vers 19h00, transfert au « Heuriger » à Grinzing
ou Neustift am walde pour une soirée guinguette en
musique avec le vin « maison ». Retour à l’hôtel. Logement.

LES PLUS BELLES PLACES
POUR LE CONCERT

J4
Promenade guidée avec guide francophone dans la vieille
ville avec découverte des petites rues anciennes, du
Graben, de la Colonne de la Peste, de la Freyung et de la
cathédrale Saint-Etienne, le plus célèbre fleuron gothique
de l’Europe centrale. Elle se dresse au cœur de la capitale
et culmine à 137 mètres. On surnomme « Steffi » la flèche
sud de la cathédrale. Chaque pierre de cet emblème
de Vienne recèle des siècles d’histoire. Entrée incluse à
la cathédrale. 12h00 : déjeuner en ville. Temps libre en
ville pour le shopping ou les découvertes personnelles.
Retour à l’hôtel. Diner (très tôt). 19h30 : concert d’André
Rieu dans la Stadthalle à Vienne (cat.1) : (18h30 entrée
possible, 19h30 début du concert & 22h20 fin du
concert). Retour à l’hôtel et logement.
J5
Petit déjeuner. Départ.

DEUX VISITES DE
MARCHÉS DE NOËL

INCLUS
• 3 nuits + petit déjeuner buffet dans un hôtel 3 ***
• 2 diners à l’hôtel : menu 3 plats, eau en carafe & pain
• 3 déjeuners : menu 3 plats, eau en carafe et pain
• 1 soirée guinguette au « Heuriger » - menu
campagnard à 3 plats avec ¼ L de vin pp – avec
musique locale « live »
• Tour panoramique en autocar
• Entrée et visite guidée du château de Schönbrunn
(avec audioguides)
• Promenade guidée dans la vieille ville avec entrée
à la Cathédrale Saint Etienne
• Service d’un accompagnateur francophone du J1
à midi au J3 fin de soirée
• Ticket pour le concert d’André Rieu à la Stadthalle
à Vienne (cat.1)
• Trajet aller/retour en car de luxe (gares principales)
NON-INCLUS
• Repas libre en cours de route et boissons pendant
le séjour
• Dépenses et frais personnels
• Chambre individuelle + 60 euros
• Assurance annulation + 30 euros
• Assurance rapatriement + 15 euros

