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MARCHES DE NOEL A VIENNE 

 
 

Le marché de Noël de Vienne est un marché de Noël chrétien traditionnel de 1294. Il a lieu tous les 
ans durant la période de l'Avent, et est le plus ancien, et un des plus importants marchés de Noël du 
monde germanique. Il est réparti autour des plus belles places et monuments historiques de la ville. 
L'ambiance festive, et féerique de Noel est assurée par de nombreux chants de Noel traditionnels, 
de chorales Gospel, crèche de Noel de la Nativité, balades en calèche, patinoire géante de 4500 m², 

nombreuses boutiques, et centaines de chalets / échoppes installés pour l'occasion. 
 

Le CCAS et la Mairie vous proposent une escapade à Vienne 
EN 03 JOURS / 02 NUITS DU 15 AU 17 DECEMBRE 2022 

 
LE TARIF EST DE 595 € PAR PERSONNE sous réserve d’un nombre de participants suffisant 

(payable en 3 fois, supplément chambre individuelle : 125 €) 

 

Le prix comprend : 
La participation du CCAS à hauteur de 100 € par personne (Butryots uniquement) 

Les vols directs Paris / Vienne / Paris sur Air France  

2 Nuits à l’hôtel Fleming 4* centre-ville 

Les visites guidées du jour 1 au jour 3 

2 petits déjeuners, 2 déjeuners et 1 diner  

Les assurances assistance rapatriement, annulation et pandémie 

Ce prix ne comprend pas : 

1 déjeuner, 1 dîner ainsi que les boissons consommées pendant les repas 

 

Inscription en Mairie à partir du 22 août 2022  
(Merci de prévoir un chèque pour valider votre inscription avec un premier acompte de 200 €)  

(Possibilité de régler avec des chèques-vacances ANCV) 

 

Pour plus de détails, le programme complet est disponible en Mairie. 

SENIORS à partir de 63 ans  
Ouvert aux non Butryots selon disponibilités 


