
ESCAPADE A VIENNE 
DU 4 JUIN AU 7 JUIN 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1: 4 JUIN 

 

– Réunion  des participants à Cambrai et transfert à Paris Roissy. 

– Décollage de Roissy à 10h.Arrivée à 12h15. 

– Déjeuner et tour panoramique de la ville en autocar avec le guide-accompagnateur. 

– Kaffeepause chez Demel, un café incontournable à Vienne, fournisseur jadis des rois et des 

empereurs. 

– Transfert à l’hôtel et installation. 

– Dîner et nuit. 

 

JOUR 2 : 5 JUIN 

 

– Visite de Vienne : la cathédrale Saint-Étienne,la Crypte impériale,l’Église des Jésuites. 

– Déjeuner et visite du Palais Impérial, la Hofburg (appartements impériaux,le musée Sissi,la 

collection d'argenterie). 

– Dîner dans un local typique à Grinzing. 

 

JOUR 3 : 6 JUIN 

 

– Visite du musée Léopold dans le Museumsquartier qui abrite les plus grandes œuvres de l'art 

moderne autrichien:Schiele, Klimt, Kokoschka... 

– Après le déjeuner,visite du château de Schönbrunn ,ancienne résidence d’été des Habsbourg. 

– Dîner au restaurant du château et concert de musique classique dans l'Orangerie.  

 

JOUR 4 : 7 JUIN 

 

– Visite du Belvédère supérieur,grand palais baroque, de son musée  et de sa collection Klimt. 

– Déjeuner et transfert à l’aéroport. 

– Décollage du vol pour Paris à 16h00, arrivée à Paris vers 18h00. 

– Transfert en autocar à Cambrai. 

 

 

PRIX ET CONDITIONS 

BASE 35 PERSONNES : 870 EUROS 

BASE 30 PERSONNES : 910 EUROS 

 
CES PRIX COMPRENNENT  



 

– Les tranferts aéroport Cambrai/Roissy/Cambrai ; 

– Les vols Paris/Vienne/Paris et les taxes aéroports ; 

– Le transport en autocar pendant le séjour ; 

– Hébergement base chambre double à l'hôtel VIENNA SPORTHOTEL**** ; 

– Les visites mentionnées au programme ; 

– La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ; 

– Un guide accompagnateur du jour 1 au jour 4. Un guide local jour 2 et 3 ; 

– Les pourboires et les boissons aux repas ; 

– Les assurances assistance, rapatriement, annulation. 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 

– Supplément de chambre individuelle: 90 euros(nombre limite) 

 

 

Inscription auprès de madame Marty jusqu'au 25 novembre 2014 avec un acompte de 400 euros, s'il 

vous plaît. Le solde sera à regler mi-avril. 

              

Responsable du voyage: Bernadette GAMEZ 

Tel: 03 27 79 97 75. 

Adresse e.mail:gamez-bernadette@wanadoo.fr 
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