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SOMMAIRE

La ville de Vienne, avec son charme impérial et son architecture étonnante, est magnifique en
toute saison. Mais, si vous recherchez un cadre vraiment magique, visitez la ville en hiver.
Dès la fin du mois de novembre, de nombreux marchés de Noël (appelés Weihnachtsmärkte)
apparaissent dans toute la ville. Les plus jolies places sont transformées en villages de Noël de
conte de fées. L’odeur de vin chaud et de pain d’épice flotte dans l’air. Et tout ce dont vous
avez besoin est seulement un verre de vin pour vous maintenir au chaud dans le froid glacial.
Le marché de Noël à Vienne est une tradition séculaire. Le premier a eu lieu en 1298. 
Au cours des années, de nouveaux marchés de Noël sont apparus, faisant de la ville un lieu
magique pendant la période de Noël.

Découvrir 

le marché de Noël de Vienne
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https://www.youtube.com/watch?v=g_BiW7HAfNo


Descriptif des prestations

JOUR 1 : FRANCE         VIENNE

Envol à destination de Vienne 

Accueil par votre guide francophone et transfert vers votre hôtel. 

Remise de votre Vienna City Card valable 72h, qui vous permettra de circuler
librement dans les transports en commun de Vienne et vous offrira plus de
210 réductions dans les principaux monuments et attractions de la ville.

Déjeuner dans un restaurant local.

Tour guidé de ville à pied & tramway avec votre guide francophone
Découverte des sites les plus importants de Vienne lors d'un circuit dans le coeur
historique de la ville : de la Place Albertina, derrière l'Opéra National, au
travers des cours intérieures de la Hofburg, résidence impériale de la dynastie
des Habsbourg. De la cour des Suisses à la Place des Héros, continuant le
parcours par la Place St. Michel, le Kohlmarkt avec le célèbre Café DEMEL. La
visite aboutira sur le Graben et la colonne de la Peste jusqu'à la splendeur
gothique de la Cathédrale St. Etienne.  

Tour du prestigieux boulevard viennois, la Ringstrasse en tramway

Installation à l'hôtel Am Schottenpoint 3* �

Dîner de spécialités

Nuit à l’hôtel

JOUR 2 : VIENNE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Découverte du marché de Noël de Vienne
De mi-novembre à Noël, les plus belles places de Vienne se transforment en de
magiques marchés de Noël. L'odeur des petits biscuits de Noël et du punch chaud
plonge les visiteurs dans une ambiance annonçant Noël. 
Les quelque 150 stands de vente du Marché traditionnel de Noël proposent des
cadeaux de Noël, des décorations pour le sapin, de l'artisanat d'art, des douceurs
culinaires, des sucreries et des boissons chaudes. 

Déjeuner typique au marché de Noël

Visite guidée du château de Schönbrunn
La résidence estivale des Habsbourg, fut construite au 18ème siècle par
l'impératrice Marie-Thérèse dans les faubourgs de Vienne. Architecture classique
et luxueuse décoration baroque des salles d'apparat et des appartements
rappellent les fastes de la dynastie jusque 1918. Superbe parc couronné par la Gloriette

Soirée folklorique à Grinzing 

Passez une soirée traditionnelle viennoise dans une des anciennes
guinguettes du quartier des vignobles de Vienne. Le repas sera accompagné de
musiques traditionnelles viennoises.
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JOUR 3 : VIENNE         FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel

Visite guidée du palais Hofburg 

Au cœur de la vieille ville, on peut encore, à l'occasion d'une visite des appartements
particuliers et des salles d'apparat, admirer le faste et la magnificence dont s'entourait
la vie quotidienne de la famille régnante de la monarchie austro-hongroise. Découverte
des appartements impériaux, du Musée Sissi, et de l’Argenterie.

Dernier tour au marché de Noël et déjeuner de produits locaux

Transfert vers l’aéroport de Vienne et envol vers la France.



Tour d'horizon : Vienne 
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   VIENNE : LA MEILLEURE QUALITE DE VIE AU MONDE !

Capitale des Habsbourg pendant 7 siècles, puis de la république
d’Autriche depuis 1918, Vienne est LA ville historique par essence,
profondément marquée par son rôle éminent au fil des siècles.
Profondément meurtrie par les sièges, les guerres napoléoniennes,
les bombardements et les occupations, Vienne se releva à chaque
fois. Cette volonté de maintenir son rang fascine les visiteurs du monde
entier. Et toutes générations confondues, c’est de ce riche et long passé
qu’on vient s’imprégner.
Le charme de Vienne, c’est aussi cet étonnant télescopage entre
tradition et modernité. L’atmosphère romantique, parfois désuète,
cohabite avec la créativité audacieuse. L’architecture pompeuse du Ring
est contrebalancée par celle des cités ouvrières de la « Vienne rouge »
conçues par des architectes fatigués de supporter les dorures de la
Vienne impériale.
Le talent de Vienne, c’est de faire aimer les coulisses de tous ces décors
de façade.
Duelle, contradictoire, fascinante et si fertile en courants de pensée et
mouvements artistiques innovateurs, Vienne échappe aux
définitions. La beauté paisible du Belvédère n’est qu’un emballage pour
les figures torturées d’Egon Schiele et les allégories de Gustav Klimt.
Aux flonflons du Prater, aux valses de Strauss, répondent aujourd’hui
les décibels des clubs underground. Avec un art de vivre intelligent, des
espaces verts et d’authentiques bouts de campagne, ce n’est pas par
hasard si, depuis quelques années, Vienne caracole en tête du
classement mondial des villes distinguées pour leur qualité de vie !

 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... Les salles de concert et les scènes de la ville proposent des
manifestations depuis la musique classique jusqu’aux sonorités
modernes. Toute l’année, les festivals s’enchaînent. Les passionnés
d’opéra  rencontrent ici des stars internationales et les amateurs de jazz
trouvent ici une scène jazz pleine de vie. Des concerts pop-rock offrent
des expériences live inoubliables. La musique électronique est présente
dans de nombreux clubs.



Découverte des marchés de Noël

     VIENNE

Il y a 12 principaux marchés de Noël à Vienne. La plupart sont situés
dans la vieille ville ou le long du grand boulevard Ringstrasse. Vous
pouvez donc facilement les explorer à pied.
Cependant, pour vous rendre au Prater et au château de Schönbrunn,
vous devrez utiliser les transports en commun.

Christkindlmarkt am Rathausplatz
Marché de Noël de la place de l’Hôtel de Ville

Selon les historiens, ce marché est né en 1278, quand Rudolf von
Habsburg autorisa la ville à organiser deux foires annuelles. Massés
autour d’une immense couronne de douze mètres de diamètre, les
quelque cent cinquante chalets proposent des cadeaux, des décorations
d’arbre de Noël, des sucreries et des boissons chaudes revigorantes,
alors que tout autour, les arbres décorés du Parc de l’Hôtel de ville
brillent de mille feux.
Où : Esplanade de l’Hôtel de Ville, 1010 Vienne

Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönnbrunn
Marché de Noël devant le château de Schönbrunn

Ce marché romantique propose un vaste choix de produits issus de
l’artisanat traditionnel, de bijoux faits main et décorations pour votre
arbre de Noël. Outre un programme varié destiné aux enfants, on y
trouvera également une exposition consacrée aux coutumes de Noël.
Où : Cour d’honneur du château de Schönbrunn

Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz
Village de Noël situé entre le Musée des Beaux-arts et le Musée
d’Histoire naturelle

Pendant la période de l’Avent, on y trouvera plus de soixante chalets
proposant des produits issus de l’artisanat traditionnel et des idées
orginales de cadeaux. L’ambiance musicale provient aussi bien
d’ensembles de cuivres que de chorales interprétant des gospels.
Où : Maria Theresien-Platz, 1010 Vienne

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere
Marché de Noël du Palais du Belvédère

Le Marché de l’Avent du Palais du Belvédère se déroule lui aussi dans un
cadre impérial. Outre l’architecture baroque, on pourra aussi y admirer
les magnifiques jardins du Belvédère.
Où : Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Vienne
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Hirschstetten

Il faut du courage pour aller jusqu'au fin fond du 22e arrondissement
dans le quartier de Hirschstetten, mais un courage qui sera finalement
récompensé. Un petit marché de Noël s'y tient, tout ce qu'il y a de plus
classique : sucreries et vin chaud, artisanat, produits locaux (fromage,
charcuterie...), etc. Si vous voulez rencontrer les locaux, c'est l'endroit
parfait. Mais là où la magie opère, c'est dans l'une des serres, où un
décor somptueux se déploie : plusieurs tableaux mettent en scène les
coutumes et traditions de Noël (Saint-Nicolas, le calendrier de l'Avent) ou
jouent simplement sur le folklore lié à cette fête. Cette année, la
thématique sera "Glanzvoller Advent". Tout un programme ! Et pour ne
pas être venu pour rien, profitez-en pour découvrir la Palmenhaus, une
petite serre où évoluent de nombreuses espèces venues du monde
entier, dans une ambiance principalement tropicale. 
Où : Dans le parc floral de Hirschstetten (Quadenstraße 15), dans le 22e
arrondissement (accès bus 95A et 95B).

Musée militaire

Le marché éphémère qui se déroule sur l'esplanade devant l'imposant
musée militaire (qui vaut le détour pour admirer son architecture
originale aux influences byzantines) est un marché médiéval : le punch
est préparé dans des chaudrons au-dessus des braises, les boules de
Noël sont remplacées par des épées, on peut goûter à des spécialités
médiévales et des démonstrations d'escrime ont lieu. L'ambiance y est
très familiale.
Où ? Devant le musée militaire, dans le troisième arrondissement (accès
tram D et 18, S-Bahn).

Freyung

Le marché de Noël de l'Enfant Jésus traditionnel de Vienne sur la
Freyung au centre ville est fidèle à la tradition. Depuis 1772 déjà, un
marché de Noël de l'Enfant Jésus se tient ici. De nos jours, on peut y
acheter de l'artisanat d'art, des décorations en verre, des crèches
traditionnelles et de la céramique. Dès 16h, de la musique festive de
l'Avent envahit la place. 
Où ? Sur la plage Freyung à côté de la Schottenkirche, dans le premier
arrondissement.

Dates :
Du 13 novembre au 23 décembre
Tous les jours de 11h à 21h.
24 et 25 décembre – seuls les marchés de la Rathausplatz, la
Stephansplatz, au Palais du Belvédère, la Maria-Theresien-Platz, au
château de Schönbrunn et au Prater
26 – 31 décembre – au Palais du Belvédère, la Maria-Theresien-Platz, et
au Prater
Entre le Nouvel An et le 5-6 janvier – la Maria-Theresien-Platz, et le Prater
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Artisanat et produits locaux

-  Les boules décoratives que l’on accroche au sapin de Noël, le Christbaum. Certaines en verre
soufflé sculptées, gravées, peintes et décorées avec une minutie incroyable sont de pures merveilles.
Selon les croyances locales de ces terres germaniques, la “Kugel” aurait eu pour vocation de chasser
les mauvais esprits. Depuis la Thuringe où elles seraient nées dans la verrerie et soufflerie de
Lauscha, l'Autriche en a fait une décoration au succès mondial.

- Décorations de Noël: Les marchés de Noël sont le meilleur endroit pour ramasser des
ornements en bois sculpté, des figurines de crèche de haute art et ce moulin à vent qui tourne à
cause des bougies.

- Le miel viennois : Le miel viennois est donc littéralement sur toutes les lèvres. Il y a plus de 5 000
ruches à Vienne, chacune avec environ 40 000 abeilles et 600 apiculteurs récoltent le miel des
ruches sur les toits de Vienne, notamment sur celui de la Rathaus, du Staatsoper, du
Kunsthistorisches Museum du cimetière central et de certains hôtels célèbres.

- La Sacher Torte : La Sacher Torte a été créé à l’origine pour le prince Wenzel von Metternich
d’Autriche et se compose d’une génoise au chocolat garnie d’une couche de confiture
d’abricot et de glaçage au chocolat noir.

- L'Autriche est le pays des chapeaux en feutre vert, gris ou rouge, agrémentés d'une plume de
coq et accompagnés de la culotte de cuir folklorique et du Loden, manteau à soufflet. Au marché de
Noël, on trouvera le costume traditionnel (Dirndlkleid), des corsages et vestes de coton, de lin, et des
foulards de soie.

- Huile de pépins de courge :Couleur vert ambré, consistance épaisse, parfum d’herbes fraîches et
goût intense : l’huile de pépin de courge, spécialité de Styrie, est l’un des assaisonnements les plus
délicats au monde. Les nombreuses huileries de Styrie ont perpétué jusqu’à nos jours leurs
processus traditionnels de torréfaction et de pressage des pépins de courge.

- Lard du Tyrol : Pour préparer le lard du Tyrol, on procède à un léger fumage à froid, assorti
d’aromates de premier choix et d’une bonne dose d’air montagnard. Cette spécialité se décline à
base de viande de bœuf, d’agneau, de cerf, de chamois ou de sanglier. Vous en trouverez sur tous les
marchés.
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https://city-breaker.com/visiter-vienne-autriche/#Lhotel_de_ville
https://city-breaker.com/visiter-vienne-autriche/#Staatsoper_lopera_dEtat_de_Vienne
https://city-breaker.com/musees-de-vienne/#Kunsthistorisches_Museum_le_Musee_des_Beaux-Arts
https://city-breaker.com/visiter-vienne-autriche/#Le_cimetiere_central


LA CUISINE AUTRICHIENNE :

- Knödel : sorte de quenelle de pommes de terre, de mie de pain ou de semoule,
pouvant accompagner tous les plats. Parfois farcie (aux herbes, à la viande, etc.).
Incontournable.

- Grießnockerl-Frittaten-Leberknödel Suppe : soupe aux boulettes de semoule, aux
lamelles de crêpe salée ou aux Knödel à base de foie. La seule et vraie entrée autrichienne.

- Schweinebraten : rôti de porc à l'ail et au cumin, servi avec des Knödel et de la
choucroute.

- Kasnudeln : ou Kärntner Kasnudeln, spécialité de Carinthie, sorte de gros raviolis
fourrés au fromage et fines herbes. 

- Apfelstrudel : feuilleté aux pommes, aux raisins secs et à la cannelle, dont la réputation
a largement dépassé les frontières. On le sert en général chaud et nappé d’une crème
vanillée. Une variante très populaire : le Topfenstrudel, fourré avec du fromage blanc.

- Salzburger Nockerln : une spécialité de Salzbourg, servie partout en Autriche. 
Soufflé très crémeux dont la forme rappelle les montagnes salzbourgeoises !

-Le Schnitzel, une escalope de veau panée, servie avec une tranche de citron et une
garniture ( des pommes de terre le plus souvent). Quelque soit le standing du restaurant, le
touriste de passage à du mal à y échapper. 

-Le Goulash, qui est un ragoût de viande et de légumes, assaisonné de paprika.

-La saucisse "Würst", que l'on déguste surtout dans les baraques à saucisses, se décline
sous de nombreuses formes : fumées, épicées, à base de porc mais aussi de boeuf et de
veau servies le plus souvent grillées ou poêlées. La Bratwürst (saucisse de base), la
Frankfurter Würstl (saucisse de Francfort), la Käserkrainer (saucisse avec du fromage à
l'intérieur qui fond à la cuisson ), la Waldviertler (saucisse fumée), la Burenwurst (saucisse
plus relevée), la Berner Würstel ( entourée de Speck), la Bierwürst..

- L'Apfelstrudel viennois, strudel préparé avec une fine pâte feuilletée, des raisins et de la
cannelle avec en plus des amandes ou des noisettes et ...des pommes. On le trouve partout
et dans différentes versions.

Gastronomie
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Le détail du prix

Les vols aller / retour vers Vienne
Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport
2 nuits en hôtel 3* avec petit déjeuner buffet
Les taxes et services hôteliers
Les visites mentionnées au programme avec votre guide francophone
Les repas mentionnés au programme
Le pass transport 72 h valable sur les bus, métro et tram
Les carnets de voyage Open Voyages très documentés sur la destination
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Les boissons lors des repas 
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les prestations non mentionnées au programme 
Les extras et les dépenses personnelles
Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour (3.5%
du prix du séjour)

Le prix comprend :

 
Le prix ne comprend pas :



Vos avis nous intéressent…

"Super programme complet, qui donne un bel aperçu de la ville et de son histoire.
De passionnants musées, comme la guide qui nous a accompagné tout au long du
séjour." 

Hélène
 du 1er au 3 décembre 2019

Marché de Noël
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"Week-end en famille qui a su plaire aux petits comme aux grands ! Nous avons adoré
les pâtisseries viennoises qui se vendent sur les marchés. Nous avons aussi trouvé de
très jolis objets artisanaux pour offrir à nos proches à l'occasion des fêtes." 

Sylvie 
du 6 au 8 décembre 2017

"Vienne est une ville extrêmement riche et termes d'histoire et de patrimoine... mais
aussi de traditions de Noël ! Nous avons été surpris par l'ambiance typique qui
dénotte avec les marchés de Noël que nous connaissons en France."

Patricia
 du 9 au 11 décembre 2019

"Très beau séjour cependant le personnel de l'hôtel était peu sympathique..."

M. et Mme FELTRION
Du 15 au 17 décembre 2018

"Hôtel un peu trop simple à mon goût, j'aurais aimé des chambres décorées dans le
style viennois."

Marché de Noël

Marché de Noël

Marché de Noël

"Ville extraordinairement décorée, toutes les maisons au centre ville sont superbes,
ours, boules, guirlandes, lumières.... bref superbes. En plus de l'architecture qui est
sublime, c est vraiment tres dépaysant. Coté chalet, on a le choix, mais j ai été déçue
car je pensais acheté beaucoup de choses. En fait, les prix sont très élevés pour des
boules que l on trouve dans les jardineries, à part quelques strand ou l on trouve
des choses originales, c est superbe mais trop trop chèr."

Juliette 
du 8 au 10 décembre 2015


