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Sa position en plein cœur de l'Europe centrale et sa puissance incontestable du 

temps du règne des Habsbourg en font une ville très cosmopolite où 

s'imbriquent de nombreuses influences, germanique, hongroise, tchèque, 

polonaise, italienne et balkanique. Ses nombreux et impressionnants 

monuments, la richesse de ses musées, comme le Belvédère, l'Albertina et la 

fondation Lichtenstein, en font une des principales capitales culturelles 

d'Europe, où la diversité de l'offre comblera tous les amateurs d'art. Vienne est 

une ville où il fait bon vivre, ses traditions culinaires et la proximité des Alpes, ses 

palais et ses superbes églises, ses traditions ancestrales et ses infrastructures à la 

pointe de la modernité, tout se conjugue pour en faire un des lieux parmi les 

plus enrichissants au monde. 
  

Escapade à Vienne 

Marchés de Noël  
3 jours & 2 nuits 
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PARIS  VIENNE, LA VILLE MEDIEVALE  

JOUR 1 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG. Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol à destination de Vienne sur vol régulier de la compagnie Air France. 
 

Horaires à titre indicatif 

Décollage du vol AF 1138 de Paris CDG à 09h20 – Arrivée à Vienne à 11h20 
 

Accueil à l’arrivée par votre guide. Transfert en centre-ville pour le déjeuner. 

 

Déjeuner. Nous débuterons l’après-midi par une découverte de Vienne par un tour 

panoramique du Ring, ce célèbre boulevard ceinturant la Vieille Ville.  

 

Construit au XIXe siècle à l’emplacement des remparts, le Ring est bordé d’édifices 

majestueux, reflets de l’architecture « éclectique » viennoise du siècle dernier. 

Transfert à l'hôtel et dépôt des bagages. 

 

(fin d’Après-midi sous forme de promenade à pied ou en transport en commun). 

 

Dans le centre historique, nous découvrirons la cathédrale Saint-Etienne, un des fleurons 

du gothique tardif d'Europe Centrale dont la très haute flèche et le toit aux tuiles 

vernissées dominent le paysage urbain.  

 

Un ensemble de sculptures, la Singertor ou la chaire d'Antoine Pilgram par exemple, 

témoignent à travers des apports moraves et néerlandais des diverses influences 

européennes qui s’expriment dans la ville. Ensuite temps libre pour profiter des marchés 

de noël de Vienne  

 

Dîner libre et nuit à Vienne. 
 

  

Marchés de Noel viennois 
3 jours & 2 nuits 
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VIENNE, LA VILLE IMPERIALE  

JOUR 2 
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

(Journée sous forme de promenade à pied ou en transport en commun). 

Ce matin à Schönbrunn, visite du château, ancienne résidence d’été de la famille 

impériale, palais baroque et monument le plus visité de Vienne. Les quelque quarante 

pièces des appartements impériaux témoignent du faste de la vie de cour à l’époque 

de Marie-Thérèse.  

 

On ne peut qu'être séduit par la grâce et la fantaisie des décors rococo (cabinets chinois 

et du « Million », salon « Vieux-Laque »). Quelques pas dans le parc enchanteur du 

château nous permettront d’admirer la perspective vers la gloriette. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Cet après-midi, à la Hofburg, la résidence viennoise des Habsbourg, nous visiterons 

la Schatzkammer, fabuleux trésor impérial qui conserve les parures et les joyaux 

accumulés au cours des siècles par le Saint Empire Romain Germanique et par l'Empire 

d'Autriche : ensemble inestimable d'œuvres carolingiennes et maniéristes (couronnes 

d'Otton et de Rodolphe II).  

 

Nous visiterons également les appartements impériaux dont ceux de l'impératrice 

Elisabeth. 

 

Puis, nous découvrirons la crypte des Capucins en fin de journée. 

 

Dîner typique dans un Keller et nuit à Vienne. 
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VIENNE, LA VILLE CONTEMPORAINE  PARIS 

JOUR 3 

 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

(Matinée sous forme de promenade à pied ou en transport en commun) 

La matinée sera consacrée à la visite du musée des beaux-arts dont les collections 

furent constituées par la puissance d'un empire. Elles s'enorgueillissent de chefs-d'œuvre 

de Vermeer et de Giorgione, de Raphaël et du Corrège, de Velázquez et du Titien ainsi 

que du cycle des saisons de Brueghel, et des curieux portraits-natures-mortes 

d'Arcimboldo. Parmi les objets d'art, nous admirerons la salière de François Ier, de 

Benvenuto Cellini, et quelques pièces des anciennes collections de Rodolphe II.  

 

Toujours au musée des beaux-arts, nous aurons l'occasion de découvrir la Kunstkammer, 

qui a rouvert ses portes au public en mars 2013 après plus de dix années de fermeture. 

C'est l'un des plus remarquables cabinets d'arts et de curiosités au monde, reconnu pour 

sa collection provenant du trésor impérial et du cabinet de curiosités des Habsbourg, et 

dont les pièces rares et précieuses datent du Moyen Age, de la Renaissance et de la 

période baroque. Nous verrons ainsi le cabinet d'art de l'empereur Rodolphe II, le 

complexe Exotica et la célèbre Salière de Cellini. 

 

Déjeuner libre. En début d'après-midi, temps libre pour profiter une dernière fois des 

marchés de Noel  

 

Transfert pour l’aéroport de Vienne. Assistance aux formalités, embarquement et vol pour 

Paris CDG sur vol de la compagnie Air France. 

  

Horaires à titre indicatif 

Décollage du vol AF 1739 de Vienne à 17h50 – Arrivée à Paris CDG à 20h00 
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VOTRE HOTEL DE CATEGORIE SUPERIEURE 
(à titre indicatif – sous réserve de confirmation à la réservation) 

 

HOTEL FLEMING 4**** 
 

   
Le Flemings Conference Hotel Wien vous accueille à seulement 5 minutes à pied de la gare et 

station de métro Westbahnhof, ainsi que de la plus grande rue commerçante de Vienne, la 

Mariahilferstraße. Les hébergements confortables et élégants décorés dans des tons verts et 

crème comprennent une salle de bains décloisonnée moderne. L’établissement propose aussi un 

espace bien-être. 

Les chambres climatisées sont pourvues d’un coffre-fort pour ordinateur portable ainsi que d’une 

connexion Wi-Fi gratuite. La cabine de douche, aux parois de verre et aux éléments en acier 

inoxydable et en granit, se trouve au milieu du logement. 

Le spa comporte un sauna finlandais, un hammam aromatique, un espace de relaxation ainsi 

qu’une salle de sport moderne. Des peignoirs sont fournis sur demande. 

La brasserie-bar à vins du Fleming sert de nombreux vins autrichiens et internationaux ainsi qu’une 

grande variété de plats internationaux. Vous pourrez également profiter d’un copieux petit-

déjeuner buffet et de collations à emporter. 

La navette pour l’aéroport de Vienne, circulant toutes les 30 minutes, s’arrête à la gare de 

Westbahnhof. La cathédrale Saint-Étienne est accessible en 10 minutes en métro. 
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Période de réalisation : Du 15 au 17 Décembre 2022 
 

Base de réalisation : 35 personnes 
 

Prix net par personne en chambre double, à partir de : 695€  

(avant participation du CCAS) 
 

Supplément chambre individuelle : 125€  
 

 Ce prix comprend  : 
 

• L’assistance « Partir » à l’aéroport de Paris – CDG  

• Les Vols Paris / Vienne / Paris sur vols réguliers de la compagnie Air France  

• Les taxes d’aéroport : 72 € (au 07/04/2022) 

• L’hébergement 2 nuits en hôtel 4* (n.l.) sur la base chambre double standard 

• Les repas mentionnés au programme 

• Les transferts en bus privés comme mentionnés au programme  

• L’assistance d’un guide francophone pendant le séjour  

• Les visites et frais d’entrées comme mentionnées au programme. 

• L’assurance assistance, rapatriement 

• Une réunion d’information si souhaitée 

• Une pochette de voyage par couple 

• La garantie APS sur acompte et solde 

• L’assurance annulation et bagages et pandémie 

 
 

 

 Ce prix ne comprend pas  : 
 

• Les repas non compris, les boissons  

• Les extras, les dépenses personnelles et les pourboires, 

 
 
 

Supplément base de participants :  

Base 30/34 participants :  15€/personne    

Base 20/29 participants :  35€/personne    
 

 
 

Inscriptions (dans la limite des places disponibles) et informations auprès de Madame 
Gaillant, responsable du CCAS 01 34 08 11 31 ou mairiebutry-mgaillant@orange.fr 
 

Trésors viennois  

3 Jours & 2 Nuits 

mailto:mairiebutry-mgaillant@orange.fr

