3 VIENNE AVION

VIENNE Express
3 Jours – avion ou autocar - Hôtel 3*

Jour 1 :
Convocation des participants à l’aéroport –
enregistrement de vos bagages et envol pour
Vienne - Départ pour un tour d’orientation en
autocar, découvrant les majestueuses bâtisses
du Ring : le Parlement, l’Opéra, le musée des
Beaux Arts... Puis, vous arpenterez à pied les
ruelles des vieux quartiers du centre
historique et visiterez la cathédrale gothique
Saint-Etienne. Déjeuner - Après midi, visite
du château
de
Schönbrunn, ancienne
résidence d’été des Habsbourg, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996.
Vous serez éblouis par son faste. Vous
découvrirez la Grande Galerie, la salle des
Cérémonies, le Salon du Million et les
appartements de Marie-Thérèse et de
François
de
Lorraine,
où
vécurent
successivement Napoléon et son fils l’Aiglon.
Vous vous rendrez ensuite au Musée des
Carrosses, qui abrite le carrosse du
Couronnement, les voitures de FrançoisJoseph et de Sissi, mais aussi la berline dans
laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie
ainsi que le phaéton de l’Aiglon. En fin de
journée, installation à votre hôtel - Diner et
nuit -

Jour 2 :
Après le petit déjeuner, vous poursuivrez votre découverte de Vienne. Vous vous promènerez
dans le dédale des magnifiques cours de la Hofburg,
résidence d’hiver des Habsbourg et visiterez la
somptueuse salle d’apparat de la Bibliothèque Nationale.
Ensuite, après un coup d’oeil à la maison du célèbre
peintre architecte Hundertwasser, vous visiterez les
jardins du palais de Belvédère, d’où vous jouirez d’une
merveilleuse vue sur la ville. Déjeuner durant la visite.
En soirée, vous dînerez dans un « heurigen », guinguette
typique de Vienne où l’on déguste du vin nouveau dans une
atmosphère musicale et conviviale. Nuit à l’hôtel.
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VIENNE EXPRESS / avion 3 jours

Jour 3 :
Petit-déjeuner et départ en direction de la vallée de la Wachau inscrite depuis l’année
2000 au Patrimoine mondial de l’Humanité pour son caractère exceptionnel de paysage
fluvial bordé de montagnes. Un arrêt est prévu à Melk, pour visiter son abbaye
baroque, bâtie sur un éperon rocheux. Déjeuner et mini-croisière sur le Danube entre
Melk et Spitz, puis halte à Dürnstein,
petite ville entrée dans l’histoire parce
que Richard Cœur de Lion a été enfermé
dans son château, où vous aurez du temps
pour vous balader. Retour à Vienne et
transfert à l’aéroport. Enregistrement
des bagages et envol – arrivée – fin de
nos services -

27B rue de l’Hôtel de Ville - 69550 AMPLEPUIS
Tél : 0 474 138 112 –
– Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence 069100060

