
 

 

995599  €€  ddèèss  779999  €€  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  --  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

HHôôtteellss  33******  &&  33******  SSuupp..  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess  &&  DDéégguussttaattiioonnss  ccoommpprriisseess 
  

  
  

  

 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

  



 

 

 
 

  

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  //  VVIIEENNNNEE  

Formalités d'enregistrement et embarquement. Décollage sur vol régulier direct. Accueil de votre 

guide francophone qui restera avec vous pendant tout le circuit. Transfert en autocar privatif vers le 

centre historique Visite guidée panoramique sur la fameuse « Ringstrasse », boulevard somptueux 

qui entoure le centre historique de Vienne et qui est bordé des monuments les plus importants de la 

ville : l’Opéra, l’hôtel de ville, le musée des Beaux Arts. Transfert à votre hôtel 3***. Boisson de 

bienvenue. Dîner et nuit à votre hôtel 3***.  

 

 

JJOOUURR  22  ::  VVIIEENNNNEE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers Vienne (75km). Visite guidée de Vienne. Bordant le 

Ring, les bâtisses majestueuses se succèdent, incarnant les fastes de l’Empire : le Parlement, l’Opéra, le 

musée des Beaux Arts... Dans la vieille ville, vous visiterez la Cathédrale Saint-Etienne, les cours du 

Palais de la Hofburg et la Salle d’apparat de l’ancienne Bibliothèque Nationale.  

Déjeuner au restaurant.  

Après-midi libre pour une découverte personnelle de Vienne, le shopping ou une visite optionnelle 

(voir ci-dessous). Dîner et nuit à votre hôtel 3***. 
  

OOPPTTIIOONNSS  ::    

VVIISSIITTEE  DDUU  TTRREESSOORR  IIMMPPEERRIIAALL  ::    1188  €€  

Dans la partie la plus ancienne de la Hofburg, le « Schweizerhof », les trésors impériaux prestigieux 

des Habsbourg sont rassemblés, comme la couronne de l’empereur d’Autriche et le trésor du Saint-

Empire romain germanique avec la couronne du royaume. Sans oublier le berceau d’apparat du roi de 

Rome, le trésor de l’Ordre de la Toison d’Or ainsi que des pièces du trésor incroyablement riche des 

ducs de Bourgogne qui date du XVe siècle. A ne pas manquer non plus les superbes joyaux des 

impératrices et princesses habsbourgeoises et, parmi eux, certains bijoux originaux de l’impératrice 

Elisabeth. Transferts, entrée et guide inclus. 

 

SSOOIIRREEEE  ««  GGUUIINNGGUUEETTTTEE  »»  ::  2299  €€  

Dîner dans une guinguette, « Heuriger » : le terme désigne le vin nouveau mais aussi le restaurant où 

l’on vient le déguster, accompagné d’un bon repas traditionnel. Atmosphère conviviale et animation 

musicale, vous passerez ici une soirée particulièrement sympathique. Dîner, Boissons, Transferts et 

assistance guide inclus.  

 

  

JJOOUURR  33  ::  VVIIEENNNNEE  ::  CCHHAATTEEAAUU  DDEE  SSCCHHÖÖNNBBRRUUNNNN,,  MMUUSSEEEE  DDEESS  CCAARRRROOSSSSEESS  ––  GGRRAAZZ  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour la visite du Château de Schönbrunn : 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.  



 

 

 

 

  

JJOOUURR  33  ::  VVIIEENNNNEE  ::  CCHHAATTEEAAUU  DDEE  SSCCHHÖÖNNBBRRUUNNNN,,  MMUUSSEEEE  DDEESS  CCAARRRROOSSSSEESS  ––  GGRRAAZZ  

((ssuuiittee))  

Vous visiterez aussi au Musée des Carrosses qui abrite le carrosse du Couronnement, les voitures de 

François-Joseph et de Sissi, mais aussi la berline dans laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie ainsi 

que le phaéton de l’Aiglon. Déjeuner au restaurant et départ vers la Styrie. Dîner et nuit à votre 

hôtel 3*** à Graz ou dans les environs.  

  

  

JJOOUURR  44  ::  GGRRAAZZ  ––  KKLLAAGGEENNFFUURRTT  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. La matinée est consacrée à la visite de Graz, capitale culturelle de la 

Styrie, qui s’étend sur les deux rives de la Mur. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la vieille 

ville est un véritable bijou. En compagnie de votre guide, vous arpenterez ses ruelles étroites, admirant 

sa Cathédrale gothique et ses palais. Renaissance à arcades. L’île sur la Mur, conçue comme 

monument temporaire en 2003 – année où Graz fut sacrée « capitale européenne de la culture » – a 

finalement été conservée et vous aurez plaisir à découvrir la bâtisse métallique en forme de coquillage, 

éclatant témoin de la vitalité de Graz.  

Après le déjeuner au restaurant, vous repartirez en direction de Klagenfurt, située sur les bords du 

lac Wörthersee, le lac alpin le plus chaud d’Europe. Dîner et nuit à votre hôtel situé à Klagenfurt ou 

dans les environs.  
 

En option, avec supplément, visite de « Minimundus », un parc d’attractions qui abrite, reproduit en 

miniature, les plus fameux monuments du monde, du Taj Mahal à l’Opéra de Sydney : une découverte 

surprenante.  

 

 

JJOOUURR  55  ::  KKLLAAGGEENNFFUURRTT  ––  GGRROOSSSSGGLLOOCCKKNNEERR  ––  TTYYRROOLL  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour le Tyrol via la route panoramique du Grossglockner, à 

travers les superbes paysages des Alpes autrichiennes. Dominée par la silhouette majestueuse de la plus 

haute montagne du pays, la route, vertigineuse, suit le tracé d’une ancienne voie commerciale qui 

reliait l’Italie à l’Allemagne dès le Moyen Age. Le Grossglockner se trouve au milieu d’une zone 

glaciaire très sauvage même en été. Le « Pasterze » juste au pied du Grossglockner est le plus grand 

glacier du massif. Ce site vraiment grandiose offre un panorama inoubliable depuis le promontoire du 

Franz-Josefs-Höhe nommé ainsi car l’empereur François-Joseph et son épouse Sissi y firent un séjour 

en 1856. Le déjeuner est prévu au restaurant François-Joseph, qui offre une vue exceptionnelle. 

Dîner et nuit à votre hôtel situé dans la région du Tyrol. 
 

En option, avec supplément, soirée traditionnelle tyrolienne. Sur demande, nous pouvons aussi 

organiser un dîner à Innsbruck (avec supplément).  



 

 

 

 

JJOOUURR  66  ::  IINNNNSSBBRRUUCCKK  ::  VVIISSIITTEE  GGUUIIDDEEEE,,  TTRREEMMPPLLIINN  DDEE  SSAAUUTT  ––  SSAALLZZBBOOUURRGG    

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Le matin, la visite guidée d’Innsbruck débute par le tremplin 

olympique de saut du Bergisel, auquel vous accéderez grâce à un funiculaire et un ascenseur pour 

embrasser un superbe panorama sur les Alpes, avant de rejoindre la vieille ville d’Innsbruck. Belles 

maisons datant de l’époque de l’Empereur Maximilien Ier et nombreux monuments, elle est pleine de 

charme. Impossible de rater le célèbre « petit toit d’or », sans aucun doute la plus photographiée des 

façades d’Innsbruck. La visite de la Cathédrale Saint-Jacques, qui compte parmi les plus belles 

réalisations de l’architecture religieuse du haut baroque, est un autre temps fort !  

Après le déjeuner au restaurant, temps libre pour continuer la découverte à votre rythme avant de 

poursuivre votre voyage en direction de Salzbourg. Dîner et nuit à votre hôtel situé à Salzbourg ou 

dans les environs.  

 

 

JJOOUURR  77  ::  SSAALLZZBBOOUURRGG  ––  MMEELLKK  ––  VVIIEENNNNEE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Visite guidée de Salzbourg. L’esprit de Mozart flotte toujours dans 

les ruelles de la vieille ville, protégées par une impressionnante forteresse. Vous découvrirez la 

Cathédrale baroque de la « Rome des Alpes », la Résidence, un édifice majestueux datant du XVIe 

siècle, la place Mozart et la place du marché, avant d’atteindre la « Getreidegasse », la célèbre ruelle 

aux multiples enseignes, où s’élève, au n°9, la maison natale de Mozart.  

Après le déjeuner au restaurant, vous reprendrez la route en direction de Vienne. Un arrêt est prévu à 

Melk, pour visiter son abbaye baroque : bâtie sur un éperon rocheux en surplomb du Danube, elle 

incarne l’aboutissement du baroque autrichien. L’arrivée à Vienne est prévue à l’heure du dîner. Nuit à 

votre hôtel à Vienne ou dans les environs.  
 

En option (avec supplément : nous consulter) : Austrian Dinner Show, Grand Concert au Palais 

Impérial ou théâtre des marionnettes.  

 

 

JJOOUURR  88  ::  VVIIEENNNNEE  //  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre selon les horaires de vol pour une découverte 

personnelle de Vienne, le shopping ou une visite optionnelle.  

Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et décollage sur vol régulier 

direct à destination de votre aéroport. 

 

  
 

 

 



 

 

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 

 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur vols réguliers directs au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroports, frais de bagages et hausse carburant : ferme et définitif  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 L’hébergement 7 nuits base chambre double en hôtels 3*** et 3*** supérieur 

 La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J8 dont un déjeuner au 

Grossglockner, un dîner dans une « guinguette », « Heuriger » avec ambiance musicale et un 

verre (1/4l) de vin 

 Un guide francophone pendant toute la durée du circuit et les guides locaux 

 Le transport en autocar Grand Tourisme 

 L’accès au tremplin de saut à ski Bergisel d’Innsbruck par funiculaire et ascenseur  

 Les taxes de promotion touristique et de séjour 

 Les pourboires dans les hôtels et les restaurants 

 L’assistance sur place 24h/24 7j/7 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERT 

 Les documents de voyage 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité tous les 25 participants 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les boissons et dépenses d’ordre personnel 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

 

Départ garanti pour un minimum de 42 participants - Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 
 
 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service 

lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

