DECOUVERT DE VIENNE
3 nuits

DÉPARTS
samedi 03 avril
vendredi 30 avril
jeudi 06 mai
jeudi 20 mai
vendredi 11 juin
jeudi 22 juillet
jeudi 16 septembre
jeudi 14 octobre
jeudi 11 novembre
vendredi 10 décem
bre

PRIX
702 `
726 `
726 `
726 `
726 `
702 `
726 `
702 `
653 `
702 `

CE PRIX COMPREND
- Le transport aérien Lyon / Vienne / Lyon sur
vols de lignes régulières
- L’hébergement à l’hôtel central Beim
Theresianum de cat. 3* ou similaire
- La demi-pension (avec dîner à l’hôtel ou dans
un restaurant à proximité)
- Le guide francophone pour les visites et
excursions selon programme
- Les transferts aéroport – hôtel - aéroport
- L’autocar pour les visites et les excursions
selon programme
- Entrées à la Cathédrale Saint Etienne et
Schönbrunn
- L’assurance assistance rapatriement
- Les taxes aéroport à ce jour (sur vol direct)

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons, les déjeuners
- Le supplément taxes aéroport si vol avec
transit : 100 €
- Les pourboires et les dépenses personnelles
- L’assurance annulation : 25 €
- Le supplément chambre individuelle : 99 €

42

1er Jour : LYON / VIENNE
Départ de Lyon St Exupéry par vol de
ligne régulière. A votre arrivée, accueil
à l’aéroport de Vienne et transfert en
centre ville. Selon l’horaire d’arrivée de
votre vol installation à l’hôtel. Temps
libre. Dîner et logement
Jour : VIENNE / MERVEILLES
Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée
départ pour une demi-journée de
tour panoramique
de la capitale
Autrichienne dont les dimensions
Haussmanniennes avec la célèbre
avenue circulaire, le Ring, réalisé
sous François Joseph et bordé de
somptueux édiﬁces, ne manqueront
par de vous séduire. Vous passerez
devant l’Opéra, l’Hôtel de ville, le
Burgtheater, le Palais Impérial, le
Parlement, le Musée des beauxarts….. A la ﬁn du tour, promenade
jusqu’à la Place St Etienne pour visiter
l’un des plus célèbres ﬂeurons gothique
d’Europe Centrale : la Cathédrale
St Etienne. Déjeuner libre et aprèsmidi libre. Retour individuel à l’hôtel.
Dîner et logement.

3ème Jour : VIENNE / SCHONNBRUNN
Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée
découverte guidée du célèbre château
de Schönbrunn (Grand Tour), ancienne
résidence d’été de la famille impériale
et inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco, dont la grâce et la fantaisie
de ses décors rococo en font un des
plus beaux palais d’été. Déjeuner libre
et après-midi libre. Retour individuel à
l’hôtel. Dîner et logement.

4ème Jour : VIENNE / LYON
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps
libre et selon l’horaire de votre
vol retour transfert à l’aéroport de
Vienne. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour Lyon St
Exupéry.
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