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Bienvenue à Vienne ! Partez à la découverte d'une ville mêlant passé et présent avec
aisance et assurance. Des somptueux palais des Habsbourg et des cafés traditionnels au
décor suranné, à l'art contemporain et à la vie nocturne sophistiquée, la capitale
autrichienne ne se refuse rien et promet une très belle visite.
Vienne, de par son noble passé, a tout d'une ville romantique. Choristes angéliques et
palais gigantesques nous viennent immédiatement à l'esprit, au son de mélodies de Mozart,
Beethoven ou Brahms, et sur fond d'esquisses de Klimt, Schiele et Kokoschka. Il ne faut
cependant pas ignorer le dynamisme de la Vienne d'aujourd'hui, aussi intéressante que
surprenante, avec ses espaces artistiques modernes, ses marchés animés, ses restaurants
chics ou encore ses bars branchés et décalés.
Peu d'endroits au monde offrent une qualité de vie équivalente à celle de la capitale
autrichienne, ce qui lui vaut d'être fréquemment en tête de liste des « villes du monde où il
fait bon vivre ». Ses excellentes initiatives en matière de développement durable lui
assurent en outre un avenir prometteur. Vienne apparaît alors non pas comme la ville que
l'on croit connaître, mais comme un vaste ensemble de richesses nouvelles qui ne
demandent qu'à être explorées.
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2018
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JOUR 1 : PARIS / VIENNE

SAMEDI 02 NOVEMBRE

Rendez-vous des participants à l’aéroport à 07H20
Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement à destination de Vienne. Départ sur vol
régulier AIR France à 09H10
Arrivée à Vienne à 11h15, accueil par votre guide local francophone et transfert en car, direction le
centre-ville.
Tour de ville panoramique de la ville en car 02H30
Première découverte de toutes les attractions touristiques
importantes de Vienne: le boulevard Ring avec ses
monuments, le quartier de l'ONU, le Danube, les maisons
de Hundertwasser, le parc central avec le célèbre
monument Strauss, le palais baroque Belvédère et la
place Schwarzenberg avec l'impressionnant monument de
l'armée rouge.
Déjeuner en cours de visite.
Check in à l’hôtel.
Fin d’après midi libre
Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : VIENNE DIMANCHE 03 NOVEMBRE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter de la ville et la découvrir selon
votre rythme et vos envies.
Excursions possibles en option.
Déjeuner libre.
Dîner Soirée Folklorique à GRINZING, menu 3 plats
avec Eau en carafe, Vin, Musique viennoise
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : VIENNE / PARIS

LUNDI 04 NOVEMBRE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Temps libre. En fonction de l’horaire du vol retour, transfert en
autocar vers l'aéroport avec assistance. Décollage vers Paris
sur vol régulier AIR France à 18H40
Arrivée à 20H45 à CDG
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VOTRE HOTEL À VIENNE
Hotel Ibis MARIAHILF 3***
L'Ibis Wien Mariahilf se trouve à seulement 500 mètres de la Mariahilfer Straße, la plus grande rue
commerçante de Vienne, et propose un café-bar ainsi qu'une réception ouverte 24h/24. Vous bénéficierez
gratuitement d'une connexion Wi-Fi disponible dans l'ensemble de l'établissement. L'arrêt du bus
touristique de la ligne rouge Hop On/Hop Off (descente et montée libre) est juste devant l'hôtel.
Les chambres climatisées possèdent une télévision par câble, un téléphone et un bureau. Des logements
accessibles aux personnes à mobilité réduite sont également disponibles.
Le restaurant spacieux La Table prépare des plats internationaux. Le petit-déjeuner buffet est servi tôt le
matin et ce, jusqu'à midi.
La gare de l'Ouest est accessible à seulement 350 mètres et permet d'emprunter la ligne de métro U3 ou le
train. Vous rejoindrez la cathédrale Saint-Étienne de Vienne en 5 arrêts de métro.
La station de métro Gumpendorfer Straße, sur la ligne U6, se situe à seulement 5 minutes à pied. Vous
pourrez vous rendre au château de Schönbrunn en moins de 7 minutes en métro depuis cette station.
Ce quartier (06. Mariahilf) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : les musées,
la culture et l'art.
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Vienne
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Tarif TTC en EUROS par personne
Base 25 personnes

Hôtel Ibis MARIAHILF***
Prix par personne en chambre double
Prix invités
Prix par personne Chambre individuelle

DU 02 AU 04 NOVEMBRE
2019

235 - 260€
345€
+ 60 €

SOUS RESERVE DE DISPONIBIBILTE AU MOMENT DE LA RESERVATION
NOS PRIX ADORA COMPRENNENT :











Assistance aéroport et suivi Adora Voyages avec comptoir personnalisé
Le transport aérien PARIS / VIENNE / PARIS sur vols réguliers AIR FRANCE
Les taxes aériennes : 61 € à ce jour
Les transferts aéroport / hôtel & hôtel / aéroport en autocar climatisé avec assistance
francophone
L'hébergement en petit-déjeuner sur la base d'une chambre double en hôtel 3* ou 4* selon
la formule choisie pour 2 nuits
Le Tour panoramique de la ville le J1 avec déjeuner (hors boissons) , eau en carafe
Le dîner soirée Folklorique GRINZING (avec vin et eau au repas)
Le carnet de voyage
L’assurance assistance rapatriement
La garantie Groupama

NOS PRIX ADORA NE COMPRENNENT PAS :
 Le supplément chambre individuelle
 D’éventuels suppléments en période de vacances scolaires, ponts et jours fériés
 Les repas libres
 Les extras, les dépenses personnelles
 Les excursions optionnelles
 Les assurances assistance, annulation, bagages + 13€
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