SÉJOUR À VIENNE

La capitale autrichienne est une des villes les plus agréables à vivre au monde,
ancienne, moderne et tellement variée. Elle se démarque particulièrement
par sa richesse culturelle, par ses nombreux espaces verts et ses cafés à
l’ambiance détendue.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les palais et les parcs de l’époque des Habsbourg confèrent à la ville son
atmosphère impériale avec notamment le château Schönbrunn, sa Gloriette
et son parc zoologique, le Belvédère ou encore le Palais impérial, son
musée Sisi et sa collection d’argenterie.

De ces magnifiques bâtiments de style baroque à l’architecture
contemporaine, en passant par « l’âge d’or » de l’Art nouveau,
Vienne propose à ses visiteurs une architecture extrêmement variée.

Vienne a toujours été et restera une ville inspirante et inspirée, une ville de
créativité qui a habité des grands artistes tels Gustav Klimt, Rembrandt,
Raphael, Mozart, Strauss ... La ville, traversée par le Danube, est notamment très
active pour sa vie culturelle et reste bien entendu le meilleur endroit au monde
pour écouter de la musique classique étant donné qu'il est le berceau du
classique et du lyrique.

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

Le voyage peut être annulé ou modifié si les conditions sanitaires viennent à
se dégrader

INCLUS
c

PROGRAMME

c

JOUR 1
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 20h00 après ramassages
Route de nuit - Dîner libre en cours de route

c

c

JOUR 2
Petit-déjeuner libre en cours de route

c

Vers 12h30 Arrivée à Vienne

le transport en autocar de grand
tourisme
l’hébergement en hôtel 4*
(normes locales) en pension
complète du déjeuner du jour 2
au petit-déjeuner du jour 4 (1
boisson par personne et par repas)
les excursions mentionnées au
programme
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

Déjeuner au restaurant
Visite guidée du centre ville avec le découverte notamment de la cathédrale
Saint Etienne (3 heures)

NON INCLUS

Transfert en autocar local à l'hôtel

c

Installation à l’hôtel 4* (normes locales) - dîner au restaurant

c

c

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée du palais impérial (Hofburg) et du musée Sissi
Déjeuner au restaurant
Visite audio-guidée du château de Schönbrunn avec sa galerie et les
appartements de l'empereur de François Joseph

c

c

la garantie annulation (+15€/pers)
le supplément chambre
individuelle : +99€
le supplément pour un départ
de Cysoing, Faches Thumesnil,
Loos et Quesnoy sur Deûle
(+5€/pers)
le déjeuner & dîner du jour 4
ainsi que les repas pendant le trajet
aller/retour
les dépenses personnelles

Puis visite du musée des carrosses
Retour à l’hôtel en fin de journée – dîner au restaurant

INFOS ET RÉSERVATION

JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de la bibliothèque nationale d'Autriche qui compte parmi les plus
grandes et le splus importantes du monde

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

Déjeuner libre et après-midi libre
Vers 19h30 Reprise et départ pour la France
Route de nuit - Dîner libre en cours de route
JOUR 5
Petit déjeuner libre en cours de route
Arrivée en fin de matinée

DATES DE DÉPART ET TARIFS

DATE DE DÉPART 25/05/2022

HÉBERGEMENT

* Partageant la chambre avec 2 adultes

DATE DE RETOUR 29/05/2022

HOTEL **** PRINZ EUGEN (OU SIMILAIRE)

le Novum Hotel Prinz Eugen est un hôtel 4 étoiles élégant et confortable,
installé à proximité immédiate du palais du Belvedere et situé en face de la
gare centrale.

Les chambres comportent des lits confortables et une salle de bains avec douche
ou baignoire. Certaines bénéficient d'une terrasse privée.

Une connexion WiFi gratuite est disponible dans tout l'hôtel.

Un bar est à votre disposition au rez de chaussée de l'établissement.

