
 
 

05/07/17         Programme de Mme WALTHER 

 PROGRAMME DE 6 JOURS 
3 PENSIONS COMPLETES 

 
JOUR 1 Départ de votre établissement à 14h. 
 Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage. 
 
JOUR 2 Arrivée à Vienne vers 8h.  

Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives. 
Petit-déjeuner réservé en cafétéria Wienerwald. 
Matinée : la ville intérieure, la “Vindobona Romaine”. 
Promenade dans le quartier de la cathédrale St. Etienne, située au cœur de la vieille ville. Visite de la 
cathédrale et découverte des catacombes et accès aux tours d’où l’on a une vue panoramique sur 
Vienne. 
Panier-repas fourni par la cafétéria Wienerwald. 
Après-midi : visite guidée de l’Opéra et visite de la maison Mozart (Maison Figaro). 
Vers 18h, accueil de notre responsable locale et des familles hôtesses (début de la pension complète). 

 
JOUR 3  Matinée : visite du château de Schönbrunn : les jardins et les appartements. 

Un repas froid fourni par les familles. 
Après-midi : visite du Belvédère (Galerie d’Art Autrichien). 
Départ : 8h - Retour : 18h. 

 
JOUR 4 Matinée : visite de la Hofburg, palais impérial : les appartements. Promenade sur la Josefsplatz, la 

plus belle place de Vienne.  
 Un repas froid fourni par les familles. 
 Après-midi : croisière sur le Danube. 

Départ : 8h - Retour : 18h. 
 
JOUR 5 Départ des familles à 8h.  

2 repas froids et des boissons fournis les familles (fin de la pension complète). 
Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives. 
Matinée : visite de la Kunsthaus (Hundertwasser). 
Après-midi : promenade à pied dans les rues commerçantes et la zone piétonnière de la vieille 
ville : Kärtnerstrasse, Stephansplatz. 
Départ à 19h. 

 
JOUR 6 Petit-déjeuner en cafétéria sur une aire d’autoroute en France. 

Arrivée à votre établissement vers 14h. 
 
Nous nous chargeons de la réservation des visites pour les sites et musées qui l’exigent, sauf pour ceux qui demandent une 
réservation effectuée directement par l’enseignant. 
 

Si les entrées aux sites et musées et/ou les repas des voyages aller et retour ne sont pas inclus dans le devis ci-joint, ceux-ci restent 
à votre charge (voir budget approximatif en annexe et/ou fiche d’options). 
 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction : 
 - de la confirmation des disponibilités des différents sites et musées 
 - des horaires de départ et de retour à l’hébergement 
 - des temps de trajet aller et retour afin de respecter les temps de conduite légaux. 

VIENNE, 
L’IMPERIALE 


