
Vienne

Culture, art et musique
du 12 au 16 avril 2023

Formule en avion- Circuit 5 jours/4 nuits
Inscriptions jusqu'au jeudi 9 février inclus !

Située au cœur de l'Europe, l'Autriche est grande d'un patrimoine culturel ex-
ceptionnel,  notamment architectural  et  musical.  Vienne est ancienne,  Vienne  est
moderne, et tellement variée : de magnifiques bâtiments de style baroque à
l’architecture contemporaine, en passant par « l’âge d’or » de l’Art nouveau. Une
ville majestueuse ! Découverte de la capitale mondiale de la musique. Plus de
compositeurs célèbres ont vécu ici que dans n’importe quelle  autre  ville,  et  la
musique se fond littéralement dans l’air que l’on respire à Vienne.



JOUR 1 : NICE/ VIENNE
MATIN : Mise en place de notre transporteur et route vers l’aéroport de Nice. Assistance aux
formalités d'enregistrement à l'aéroport de NICE (avec sortie des cartes d'em-barquement).
Vol direct (avec Austrian Airlines), décollage vers 9h45. 
Arrivée à Vienne à 11h25.
Prise en charge de votre groupe par notre guide-accompagnateur et notre autocar.

Déjeuner au restaurant.

APRES-MIDI : Tour panoramique en autocar : passage par de la célèbre Ringstrasse, le
grand  boulevard  circulaire,  le  long  duquel  se  trouvent  de  nombreux monuments qui
témoignent du faste de l'époque des Habsbourg  comme le Palais impérial de la Hofburg,
l'Hôtel de ville, le Parlement, l'Opéra et l'Université. Arrêt devant la grande roue (Prater).
Transfert à votre hôtel à Vienne et installation dans votre hôtel 3*** pour 4 nuits à Vienne ( Hôtel
Ibis Mariahilf )

Retour à votre hôtel.

Dîner et logement à votre hôtel.

JOUR 2 : VIENNE CULTURELLE
Petit-déjeuner.
MATIN : Visite guidée à pied du centre historique de Vienne : entrée guidée à  la
Cathédrale Saint-Etienne qui fait 107, 2 mètres de long et 34,2 mètres de large. Elle possède
quatre tours. La plus haute est la tour sud de 136,44 mè- tres .
Déjeuner au restaurant.

APRES-MIDI : Entrée guidée à la Crypte des Capucins.  Puis visite de l’Eglise  Saint-
Charles, l'une des structures baroques les plus importantes à Vienne. Un ascenseur mène en
haut du dôme, afin que les visiteurs puissent admirer de près les célèbres fresques de Johann



Michael Rottmayr.
Pause gourmande au café viennois avec dégustation du gâteau Sacher.                        
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.

Dîner traditionnel dans un « Heuriger », un restaurant typique des environs de  Vienne,
dans  une  atmosphère  conviviale  accompagnée  d´une  animation  musicale
(situé à Grinzing ou Neustift).
Retour à l'hôtel. Logement.

JOUR 3 : Bibliothèque nationale /Ecole d'équitation/ Vienne impériale,         
Le belvédère
Petit-déjeuner.

MATIN : Visite guidée de la Bibliothèque Nationale, la salle d'apparat, le cœur  de la
Bibliothèque nationale d'Autriche compte parmi les plus belles salles de  bibliothèques au
monde. C'est la plus grande bibliothèque  baroque d'Europe.  Découverte de l’Ecole
d’Equitation : l’entraînement matinal donne une idée du travail que les écuyers effectuent,
pendant  des  années,  avec  leurs  lipizzans. Dans le superbe décor baroque de l’école
d'équitation d'hiver, vous assisterez à l’entraînement des jeunes étalons ainsi qu’à celui des
« stars blanches », étalons déjà formés. Vous verrez les exercices d'assouplissement, mais aussi
l'approfondissement des leçons et le perfectionnement des figures. 

Déjeuner au restaurant.

APRES-MIDI : Puis visite du Trésor impérial, qui se trouve dans une des plus anciennes
parties du Hofburg, il abrite deux couronnes impériales, le trésor bourguignon et le trésor
de l'ordre de la Toison d'or.

Visite des jardins et du Palais du Belvédère, construit pour le prince Eugène  de Savoie,
vainqueur des Turcs et adversaire de Louis XIV lors de la guerre de Succession d’Espagne.
Visite du Palais Supérieur qui renferme la Galérie d’Art Autrichien du XIXe au XXe siècle,
dont le célèbre « Le Baiser » de Gustav Klimt. Ensuite promenade dans les jardins qui
descendent vers le Palais Inférieur où se trouve le musée d’Art baroque autrichien et qui



offrent une belle perspective sur Vienne.

Retour à l'hôtel. Dîner

Concert de l'Orchestre royal de Vienne                                                                                           
( sous réserve) si non disponible un autre divertissement sera mis en place 

Concert dans la fastueuse salle impériale du bâtiment historique de la Maison de l'Industrie.
Un superbe répertoire musical - dont chant et airs de ballets - sera interprété par 14 musiciens.
Construite entre 1906 et 1909 et située face à l´ambassade de France, la Maison de l´Industrie
est une adresse noble de la capitale autrichienne. C´est dans la somptueuse salle impériale
(Kaisersaal) de ce bâtiment historique que se produit le Wiener Royal Orchester (« Orchestre
royal de Vienne »), composé de 14 talentueux musiciens interprétant un riche  répertoire
incluant des airs de ballets et du chant. La salle de concert est  considérée comme l´une des
plus belles de Vienne. Un verre de mousseux (ou jus de fruits) est servi pendant l´entracte de
15 minutes.
Logement.

JOUR 4 : VALLEE DE LA WACHAU : MELK (180 km)
Petit-déjeuner.
MATIN : Départ vers Melk. Visite guidée de l’Abbaye bénédictine de Melk, l’emblème
de la Wachau. La région et l’abbaye font d’ailleurs partie du patrimoine culturel mondial
de l’UNESCO.  D’une étonnante richesse historique  et artistique, l’abbaye bénédictine de
Melk en impose par son architecture expressive et compte parmi les édifices baroques les
plus remarquables d’Europe.
Déjeuner

APRES-MIDI : Située entre Melk et Krems, la Wachau est une ramification de la vallée du
Danube, offrant un paysage médiéval remarquablement bien préservé qui s'est naturellement
développé au cours du temps. L'architecture des villes et villages environnants illustre l'évolution
de la région et de sa société à travers les siècles. Croisière dans la vallée de la Wachau, de Melk
à Kremz (durée 1h50). Trajet magnifique permettant d’admirer vignobles en terrasse,
châteaux-forts, villages et collines pittoresques. Temps libre pendant promenade à Dürstein.
Dîner à la tour du Danube (« Turmcafé »). Logement.

JOUR 5 : PALAIS DE SCHONNBRUNN & MUSEE / RETOUR
Petit-déjeuner.
MATIN : Visite guidée du Château de Schönbrunn, résidence d'été de la famille Impériale :
visite de la grande galerie, les appartements de l'Empereur François Joseph et de sa femme
Elisabeth (Sissi), la salle de réception de l'Impératrice. Puis, visite du Musée des Carrosses
impériaux qui possède l'une des meilleures collections de véhicules historiques au monde.
Sa pièce maîtresse est le corbillard de la princesse Sissi.
Déjeuner 

APRES-MIDI : Visite en petit train des jardins.

Transfert et aide aux formalités d'embarquement à l'aéroport de Vienne. 
Décollage de Vienne vers 18h30. Arrivée à Nice à 20h15.
Transfert avec notre autocar à La Croix Valmer.
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