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JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  //  VVIIEENNNNEE    

Formalités d'enregistrement et d’embarquement. Départ sur vol régulier direct à destination de 

Vienne. Accueil de votre guide francophone et transfert en autocar privatif. 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*** situé au centre de Vienne. 

Fin de journée libre pour une découverte personnelle de Vienne, le shopping. Partez par 

exemple à la découverte de la Maison Mozart dans la Domgasse, seule demeure viennoise du 

compositeur existant encore et où il écrivit plusieurs oeuvres majeures dont l’opéra « Les Noces 

de Figaro ». Cette maison, spécialement rénovée pour l’année 2006, présente de nombreux 

souvenirs et documents sur Mozart sur près de 1 000 m2 d’exposition. Continuez par la visite de 

la cathédrale St. Etienne. La Place Saint-Étienne est dominée par la cathédrale qui constitue le 

centre de la vie et de l'histoire de Vienne. Nous ne pouvons que rester éblouis devant tant de 

sculptures extérieures. L'intérieur se couvre d'une voûte de 27 m de haut, soutenue par 18 

colonnes. Nuit à votre hôtel 3***. 

 

 

JJOOUURR  22  :: VVIIEENNNNEE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pour une découverte personnelle de Vienne, le 

shopping. Ne manquez pas le château Schönbrunn. Cette somptueuse résidence impériale 

appartenait à l'empereur François Joseph et à l'impératrice Élizabeth de son surnom Sissi, sœur de 

Louis II de Bavière. Ce château, entouré de 185 hectares de nature, recèle une quantité de chefs-

d’œuvre des arts décoratifs et constitue, avec ses jardins, un exceptionnel ensemble baroque. Nuit 

à votre hôtel 3***. 
 

OOPPTTIIOONN  SSOOIIRREEEE  ««  GGUUIINNGGUUEETTTTEE  »»  :: 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. Transfert et assistance guide inclus. Supplément de 38 € 

 

 

JJOOUURR  33  :: VVIIEENNNNEE  //  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pour une découverte personnelle de Vienne, le 

shopping ou une excursion optionnelle. Pourquoi ne pas tenter la découverte du Palais de la 

Hofburg, immense résidence des Habsbourg depuis le XVIe siècle. Elle servit de palais Impérial 

jusqu'en 1918. Elle abrite la plus grande collection d'armes du monde et la collection 

d'instruments de musique ancienne. C'est aussi la Hofburg qui a la garde des partitions les plus 

inestimables du patrimoine musical autrichien dont nul autre que l’œuvre originale de Mozart : le 

Requiem, sans oublier le Musée Sissi et de la collection d’argenterie. Rendez-vous à l’hôtel. 

Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Formalités d'enregistrement et d’embarquement. 

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 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

  Les formalités d’enregistrement et d’embarquement   

 Le transport aérien sur vol régulier direct au départ de votre aéroport 

  Les taxes aéroports  

  Les frais de bagages à main  

  Les frais de bagages en soute (20 kg) et hausse carburant : ferme et définitif   

  Les transferts en autocar privatif   

  L’hébergement en hôtel 3*** centre base chambre double   

  Les petits-déjeuners buffet   

  Le transport en autocar Grand Tourisme   

  Les services d’une guide francophone comme mentionné   

  La visite guidée mentionnée au programme  

  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 sur la base de 25 participants payants  
  

  

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

  Le supplément en chambre individuelle : nous consulter  

  Les dépenses personnelles et éventuels pourboires  

  Les déjeuners au restaurant  

  Le dîner et Soirée Guinguette & les dîners au restaurant   

  La Vienna Card Transports 72h  

  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 
 

Tarif calculé sur la base 30 participants  

Autres bases de participants : nous consulter 
 

 
 

Tarif « 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

