
 

4 JOURS / 3 NUITS  

Du 23 au 26 Novembre 2018 

 
 

JOUR 1 – FRANCE – VIENNE – TOUR DE VILLE 

Départ de votre localité en direction de Lyon. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Vienne. 
9h55-12h00. 
Accueil par votre guide et route vers le centre ville. 
Visite panoramique de la capitale Autrichienne. Découverte guidée en autocar en logeant la 

Ringstrasse, boulevard qui entoure le centre ville historique de Vienne, et qui est bordé par 

une multitude de palais, maisons bourgeoises et musées. Vous passerez près du Danube 

avec le Célèbre Prater et tour du Danube. Montée à la grande roue.  

En fin de journée, route vers votre hôtel en centre ville, installation dîner et logement. 

JOUR 2 –CHATEAU DE SCHONBRUNN – CENTRE VILLE 

Petit déjeuner et départ pour une visite guidée du château de Schönbrunn. 
L'ancienne résidence d'été de la famille impériale regorge d'attractions qui donnent envie de 
s'attarder : les quelque 40 pièces des appartements impériaux témoignent du faste de la vie 



 

de cour à l'époque de Marie-Thérèse. Et les admirateurs de la belle impératrice Sissi 
trouveront nombre de souvenirs dans les salons qu'elle habita.  
Le château de Schönbrunn, l'ancienne résidence d'été de la famille impériale compte parmi 
les plus beaux palais baroques d'Europe. Propriété des Habsbourg depuis 1569, la femme de 
l'empereur Ferdinand II, fit construire sur ce site un château de villégiature en 1642, et 
qu'elle nomma tout d'abord « Schönbrunn » (belle fontaine en français). Le château et les 
jardins construits dès 1696 après le siège turc furent entièrement réaménagés sous le règne 
de Marie Thérèse après 1743. La plus grande partie de l'année, les Habsbourg résidaient 
dans les nombreux appartements privés nécessaires à une grande famille impériale, en plus 
des appartements officiels. 
Retour en centre ville. Déjeuner. 
Visite guidée à pied du centre ville avec ses monuments les plus intéressants : Opéra, 

Parlement ... 

En fin d’après-midi, rendez-vous pour un goûter Viennois. Temps libre pour commencer la 

découverte des marchés de Noël. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement. 

JOUR 3 – HOFBURG - MARCHES 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la Hofburg. 

Jusqu'en 1918, le vaste château situé au cœur de Vienne était le centre politique de la 
monarchie. Aujourd'hui, la Hofburg continue à remplir cette même fonction pour l'Autriche 
démocratique. Cet extravagant complexe architectural aux formes asymétriques, qui 
comprend 19 cours et 18 ailes, abrite également de nombreuses institutions culturelles, de 
l'École d'équitation espagnole à la Bibliothèque nationale autrichienne.  

Au Musée Sissi, le visiteur découvre les multiples facettes de l'impératrice Élisabeth. Visite 
guidée de la Cathédrale St Etienne. Elle est l'emblème de Vienne. Sa construction débuta au 
12e siècle. De nos jours, c'est l'édifice gothique le plus important d'Autriche. 

Déjeuner. 
Temps libre sur les marchés…Selon vos envies ! 
 

De mi-novembre à Noël, les plus belles places de Vienne se transforment en marchés de 
Noël enchanteurs. L'odeur des petits biscuits de Noël et du punch chaud plonge les visiteurs 
dans une ambiance annonçant Noël. 

Le Rêve de Noël viennois au marché de Noël propose cette année toute une panoplie de 
nouveautés : un porche d'un mètre de haut décoré de bougies accueille les visiteurs à 
l'entrée de la place devant l'Hôtel de Ville. Les quelques 150 stands de vente du marché de 
Noël de l'Enfant Jésus traditionnel proposent des cadeaux de Noël, des décorations pour les 
arbres de Noël, de l'artisanat d'art, des délices culinaires, des sucreries et des boissons 
chaudes. Les arbres de l'enceinte verte formée par le parc de l'Hôtel de ville sont décorés 
d'un nouveau design lumineux et brillent d'un éclat festif le long de la Ringstraße. Cette 
année, les visiteurs pourront glisser pour la première fois en patins sur glace sur deux 
grandes patinoires, ainsi que de nombreux sentiers traversant le parc. Outre la patinoire de 
4500 m², il est également possible de s'adonner au curling. De merveilleuses installations 
dans le parc thématisent les contes de Noël pour les enfants. Dans la Volkshalle de l’Hôtel de 



 

Ville, les petits peuvent décorer gratuitement des pains d'épices et rédiger leurs vœux à 
l'enfant Jésus. 

Le village de Noël sur la place Maria-Theresien, se trouve non loin de là, entre le 
Kunsthistorisches Museum et le Muséum d'Histoire naturelle. Près de 70 stands sont dressés 
ici lors de l'Avent, et proposent de l'artisanat traditionnel et des idées de cadeaux originales. 
Des chœurs de gospel et des groupes musicaux veillent à une atmosphère annonçant Noël. 
Le 27 décembre, le village de Noël est remplacé par le village de la Saint Sylvestre. Le village 
de Noël romantique dans l'Alten AKH  est également un point de rencontre très apprécié 
avant Noël, surtout du public jeune venant du campus universitaire voisin. Avec un train 
pour enfants et un carrousel nostalgique, le village de Noël dans l'Alten AKH est également 
idéal pour les familles. Deux pistes de curling sont également ouvertes aux visiteurs. 

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. 
Quelques pas plus loin, le marché de l'Avent Am Hof propose également un artisanat d'art 
de qualité à la vente. 

Le marché culturel et de Noël devant le château de Schönbrunn propose du romantisme 
pur devant des coulisses impériales et se transforme en un marché du Nouvel An après Noël. 
Le marché débordant d'animation propose de l'artisanat traditionnel, des décorations de 
Noël faites main, des concerts de Noël, ainsi qu'un vaste programme pour les enfants, y 
compris un atelier de Noël. Le village de Noël près du château Belvédère jouit d'une 
coulisse baroque impressionnante. Le parc du château unique en son genre offre une place 
suffisante pour un marché de Noël paisible, ponctué d'artisanat d'art raffiné et de délices 
culinaires. 

Outre un programme des plus variés pour les enfants, Art Advent am Karlsplatz propose 
également de l'artisanat d'art à la vente. Les installations d'art, ateliers de présentation et 
groupes live veillent également à l'animation. Au marché de Noël à Spittelberg, dans les 
ruelles idylliques, de nombreux stands proposent également de l'artisanat d'art, mais aussi 
mille et une idées de cadeaux culinaires. 

Au marché d'hiver sur la place de la Grande Roue, le divertissement est à l'honneur sous la 
devise « Le Prater rock ». Jusqu'au 8 janvier, on y trouve des parcours expérience pour les 
enfants, des groupes musicaux live allant du gospel à la pop en passant par la musique soul, 
ainsi qu'un programme de spectacle amusant. Recueillement et tradition sont au 
programme du marché de Noël sur la Stephansplatz. Les 26 stands proposent des produits 
de qualité supérieure provenant d'Autriche. 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit. 

 

JOUR 4 – TEMPS LIBRE - DEPART  

 

Petit-déjeuner et matinée libre (sans autocar) pour vos derniers achats. Déjeuner. 



 

Transfert autocar vers l’aéroport. 
17h15-19h05. 
Formalités d´embarquement et envol à destination de la France. 
Transfert en autocar de l’aéroport de Lyon vers votre localité. 
 

 

TARIF 
 

Sur la base de 30 participants : 864€ par personne 
Sur la base de 25 participants : 905€ par personne 

 
Ce voyage comprend : 
 
- Les transferts en autocar aller/retour de votre localité vers l’aéroport de Lyon 
- L’assistance par une hôtesse pour l’enregistrement des bagages 
- Les vols Lyon-Vienne aller/retour sur vols réguliers de la compagnie régulière Austrian 
Airlines comprenant un bagage en soute de 20 kgs  
- Les transferts à votre arrivée et au retour avec assistance 
- Les visites guidées selon le programme soit 4 ½ journées  
- Un accompagnateur durant 4 jours 
- Le transport en autocar local selon le programme 
- Les entrées mentionnées au programme 
- Le goûter en centre ville : un gâteau et une boisson chaude 
- Logement en hôtel 3***  base chambre double centre ville. Hôtel Ibis Wien Hauptbahnhof ou 
similaire 
- La pension complète du dîner du jour au déjeuner du dernier jour 
- Les boissons aux repas : 1 verre de vin ou une bière ou un soft 
-  Les services de notre bureau sur place 
- Une gratuité groupe pour 30 personnes payantes hors vols et hors assurances 
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages 
  
Ce voyage ne comprend pas : 
 
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- Les cafés 
- La hausse éventuelle des taxes aéroport  
- Les visites et entrées non mentionnées au programme 
 

 

Sous réserve de modifications. L’ordre des visites peut être inversé. 
CARTE D’IDENTITÉ VALIDE OBLIGATOIRE !  

CARTE EUROPEENNE D ASSURANCE MALADIE 


