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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         VIENNE

Envol à destination de Vienne avec une compagnie régulière.

Arrivée à l’aéroport de Vienne puis transfert à l'hôtel "Stefanie 4*" en
autocar. 

Déjeuner à l’hôtel.

Promenade à pied dans la vieille ville autour de la Cathédrale:
Cathédrale St Etienne, Cour de Heiligenkreuz, Graben… 

Pause gourmande au Café Demel pour déguster café, thé ou chocolat
chaud accompagné d’une part de tarte à la crème fouettée

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : VIENNE

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Promenade sur le ring et découverte de la vieille ville aux alentours du
Palais Impérial.

Déjeuner libre à proximité du Palais Impérial.

Visite du trésor du palais impérial.  
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. 

Soirée Opéra ou ballet (selon programmation).

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : VIENNE

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée du château de Schönbrunn. 
La résidence estivale des Habsbourg, 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.

Déjeuner au Café Restaurant Residenz Schönbrunn.

Transfert en car après le déjeuner à destination du Belvédère.

Visite du Belvédère inférieur et supérieur. 
En plus d'être un splendide château baroque, le Belvédère héberge également
l'une des collections les plus importantes d'Autriche contenant des œuvres
majeures de Gustav Klimt, Egon Schiele et Oskar Kokoschka.

Transfert après la visite du Belvédère à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : VIENNE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du Musée de l’Histoire de l’Art. 
Il est considéré comme l'un des premiers musées d'art ancien du monde.
Les collections du musée, issues notamment des anciennes collections impériales
autrichiennes de la dynastie des Habsbourg, rassemblent des œuvres allant de
l'Antiquité égyptienne et grecque jusqu'au XVIIIe siècle, dans le domaine
des arts décoratifs, et de la peinture.

Déjeuner libre.

Visite de l'Académie des Beaux Arts. 
Cette institution a été fondée en 1692 par le peintre autrichien Peter Strudel
comme académie privée des peintres de la Cour. Elle est devenue université
d'État en 1998.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : VIENNE

Petit déjeuner à l’hôtel.

 Visite du musée Léopold. 
Il renferme des trésors uniques de l'Art nouveau viennois, de la Wiener
Werkstätte et de l'expressionisme. Musée le plus visité de la plateforme
culturelle la plus en vue de la ville, le Museumsquartier, il abrite la principale
et la plus importante collection des œuvres d'Egon Schiele au monde ainsi que
des chefs d'œuvres du fondateur de la Sécession viennoise, Gustave Klimt. Les
splendides objets des Wiener Werkstätte y sont exposés, de Josef Hoffmann
à Koloman Moser. 

Déjeuner au Café Mumokka.

Visite de la Secession Viennoise puis visite de l’Eglise St Charles de
Boromée, consacrée au saint Charles Borromée et rattachée à l'archidiocèse de
Vienne, elle est considérée l'un des plus beaux exemples d'architecture
baroque du XVIIIe siècle en Europe centrale.

Dîner libre.
 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : VIENNE         FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Libération des chambres et chargement des bagages dans votre car mis à
disposition pour la journée.

Visite du palais Lichtenstein avec audioguide en français.  
Il abrite les collections du musée Liechtenstein et appartient toujours à la
famille princière du Liechtenstein.
 
Déjeuner au restaurant du Palais de Lichtenstein : Brasserie Rubens.

Retour à l’aéroport de Vienne en passant par Hundertwasser.

Envol vers la France avec une compagnie régulière.
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Les hébergements

HOTEL STEFANIE 4*
Taborstraße 12, 1020 Wien, Autriche
Tél : +43 1 211500
https://www.hotelstefanie.wien/en/index.html

Vieux de plus de 400 ans, l'hôtel Stefanie est le plus ancien
hôtel de Vienne et membre des hôtels historiques
d'Europe. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite, une
réception ouverte 24h / 24 et un service d'étage. La station de
métro Schwedenplatz est à 300 mètres.
 
Toutes les chambres disposent de la climatisation, d'une salle de
bains privative et de la télévision par satellite. Certaines offrent
une vue sur le jardin de la cour.

Vous pourrez déguster un petit-déjeuner à la carte sur place.
Le restaurant Stefanie sert une cuisine autrichienne et
internationale.  

Situé dans le centre-ville, à seulement quelques minutes à
pied de la cathédrale Saint-Étienne, l'hôtel traditionnel Stefanie
est le point de départ idéal pour découvrir Vienne. L'arrêt de
tramway Gredlerstraße est à moins de 80 mètres.

Situation géographique de l'hôtel :
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Le prix comprend :

•Les vols directs internationaux France / Vienne avec une compagnie régulière
•Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
•Les transferts aéroport / hôtel A/R
•L’hébergement pour 5 nuits avec petits-déjeuners à l’hôtel Stefanie 4*
•4 dîners + 3 déjeuners
•Les visites guidées et droit d’entrées mentionnés au programme avec votre guide
francophone.
•La visite guidée de Schönnbrunn avec déplacement en métro compris.
•La mise à disposition d’un car de 27 places le jour 3 pour aller du château de Schonbrünn au
belvédère.
•L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible
•Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
•La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Le prix ne comprend pas :

•Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
•Les boissons au repas
•Les pourboires guides et chauffeur
•Les extras et dépenses personnelles
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Notre transport sur place 

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vos
transferts. Les bus sont récents, confortables et font
l’objet d’un contrôle technique obligatoire. 

Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins
des groupes. Muni d'une porte latéral au milieu ou à
l'arrière.

Détail du prix



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
 Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en cabine et
en soute
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas échéant
•Votre billet électronique

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•1 guide Lonely planet sur Vienne
•Un plan détaillé de la ville
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo
•Un descriptif sommaire des principaux sites à visiter

3ème compartiment contenant :
 Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme de votre séjour accompagné le cas échéant des
vouchers ou bons d’échange de certaines prestations sur place
ainsi que des plans d’accès éventuels à certains sites, activités ou
restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplis le questionnaire de
satisfaction en ligne
Un dépliant de documentation de votre assurance tous risques

Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Vos avis nous intéressent…
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Vienne

Vienne

Vienne

Mr et Mme M.
Du 2 au 5 juin 2019

"Nous avions une guide exceptionnelle. Ne la perdez pas."

"Malheureusement la visite du château a été écourtée par les gardes sur place."

Vienne

"Si vous aimez l'architecture, l'histoire, l'art, la danse, la musique et j'en passe, vous
aimerez forcément cette ville. On ne peut pas s'y ennuyer."

"Lorsqu'on visite un musée, il y a souvent un audioguide. Seul bémol, les brochures
ont rarement une explication en français, mais bon, on s'en sort quand même !"

"Merci d'avoir si bien géré mon séjour, c'était superbe. Très bel hôtel bien situé,
belle alternation entre temps libres et visites guidées."

"Bemol sur la "froideur" des viennois..."

"Un très belle ville ! Beaucoup de lieux très intéressants à visiter, propre et
organisée, personnel courtois. C'est un endroit fantastique pour les amateurs
classiques de musique et les familles"

Mme J.
Du 18 au 21 avril 2019

Mr B.
Du 7 au 10 septembre 2018

Famille B.
Du 27 au 30 mai 2018


