
Escapade à Vienne 

Du 13 au 16 mars 2021—04 jours / 03 nuits 

 
 

Au prix de 352€ par pers    au lieu de 470€ 

Soit une remise de 25% 



NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport aérien Paris / Vienne / Paris sur vol régulier Air France,  
- Les taxes d‘aéroport à 50 € en octobre 2020 et révisables, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* centre-ville, 
- Les petits déjeuners, 
- L’assistance rapatriement. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Le supplément chambre individuelle : + 83€, 
- Les repas et boissons, 
- Les visites, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU, 
- La garantie annulation avec extension COVID-19 (4% du forfait global). 

ESCAPADE A VIENNE 
 

Vienne est la ville historique par essence, profondément marquée par le rôle 
éminent qu'elle joua tout au long des siècles.  
 
Ringstrasse, promenez-vous sur ce superbe boulevard circulaire le plus connu 
et le plus long de Vienne, admirez cette vitrine architecturale de l'ancienne 
monarchie austro-hongroise : l'Opéra national, le Palais impérial, le Musée 
des Beaux-Arts, le Parlement, l'Université et la Bourse... 
La Cathédrale Saint Etienne qui se dresse au cœur de la capitale et culmine à 
137 mètres. 
La dynastie des Habsbourg : La Hofburg : Palais impérial. Le Château de 
Schönbrunn, résidence d'été avec son immense parc à la Française. La Crypte 
des capucins et la Crypte Impériale, qui est réservée aux membres de la 
famille impériale d'Autriche.  
La Pâtisserie Demel avec ses pâtisseries et sucreries raffinées.  
Le Prater, où on trouve des manèges à l'ancienne aux grands huit 
hypermodernes.  
Le soir, promenez-vous à Grinzing ravissant petit village vigneron traditionnel 
et laissez-vous tenter par ses tavernes typiques où la dégustation de vin et la 
bonne nourriture sont de mise.  
 
Pour profiter pleinement de votre séjour, vous serez logés dans un hôtel 3*, 
en formule petit déjeuner, situé en centre-ville. 

A ne pas rater : 
 Le château de Schönbrunn  
 Le Palais impérial Hofburg  
 Le Ringstrasse  
 La Cathédrale Saint Etienne 
 Rathaus ; la mairie de Vienne 
 L’Opéra national de Vienne 
 Stephansplatz ; une place étonnante 
 Le Palais du Belvédère et son musée 


