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 VIENNE ET L’AUTRICHE IMPERIALE 

 

 

 

 

 

 

 
1er jour :  Départ à 7h en direction de Provins et Troyes (tour de ville en minibus) puis continuation vers 

      Bar-sur-Aube. Déjeuner. L’après-midi, par Chaumont, nous atteindrons Luxeuil et Gérardmer et   

                arriverons dans un cadre champêtre vosgien pour dîner et loger. 

 

2e  jour : Dans la matinée, nous traverserons la Suisse par Bâle, Zürich et St-Gallen avant d’atteindre  

                l’Autriche à Feldkirch dans la Province du Voralberg. 

     Déjeuner à Bludenz puis passage du spectaculaire col de l’Arlberg et arrivée au Tyrol par St-Anton, 

     l’un des principaux « temples » du ski en Autriche. 

     Dîner et logement dans un charmant village tyrolien des environs d’Innsbruck. 

     

         3e jour :  Départ le matin par autoroute vers le lac du Chiemsee, le plus grand de 

              Bavière, que nous longerons un moment avant de rentrer à nouveau en 

              Autriche à la hauteur de Salzbourg. Passage à Linz et arrivée à Melk. 

              Déjeuner aux environs de la plus célèbre abbaye d’Autriche bâtie sur 

              un rocher qui domine de 60m la vallée du Danube. Elle est le résumé de 

              toutes les autres abbayes avec ses 362m de façade, ses 1168 fenêtres et 

              ses richesses multiples. 

              Suivant le cours du Danube, nous arriverons à Vienne en fin d’après-midi. 

              Installation à l’hôtel et dîner puis spectacle de danses et de musique 

              Viennoises dans le cadre d’un Palais de la ville. Logement. 
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4e jour : Le matin, visite des appartements du Palais Impérial de la Hofburg où se plaisaient 

    les Habsbourg. 

    Déjeuner dans une cave typique puis visite à pied de tout le centre de Vienne : la 

    cathédrale St-Etienne, les églises St-Pierre, des Jésuites, St-Rupert, de l’Ordre 

    Teutonique… Nous verrons également l’Académie des Sciences, la Hoher Markt, 

    la Colonne de la Peste et la place Am Hof qui fut le témoin de la chute de l’Empire 

    Romain Germanique. 

              Au retour de notre promenade, nous prendrons un « pot » dans un vrai Café Viennois. 

    Le soir, dîner à la Tour Panoramique du Danube puis retour vers notre hôtel en faisant 

    un petit tour de Vienne illuminée. Logement.  

 

            5e jour : Le matin, visite des somptueux appartements 

                du château de Schönbrunn et promenade dans les jardins jusqu’au  

                 monument de la Gloriette.  

            Transfert au centre-ville où le repas et l’après-midi seront libres     

                                 pour le shopping ou la découverte personnelle de Vienne. 

            Dîner dans une taverne de Grinzing au cœur du vignoble réputé 

            situé aux portes de la Capitale Autrichienne. Logement. 

 

        6e jour : La matinée sera consacrée à la visite du Palais du Belvédère construit 

                                 par Eugène de Savoie. Nous y verrons notamment le musée d’Art   

                 Baroque Autrichien ainsi que de très beaux jardins. 

                  Déjeuner dans une taverne viennoise puis départ dans le courant de 

                l’après-midi vers Neusiedl-am-See où nous retrouverons tout le calme 

                de la campagne autrichienne aux abords d’un très beau lac. 

                Dîner et logement. 

 

           7e jour : Toute la journée sera consacrée à la Forêt Viennoise. Nous ferons un 

                arrêt dans la charmante cité de Baden, déjeunerons dans un cadre 

                champêtre à l’abbaye Ste-Croix et visiterons le site de Mayerling où      

                                                                              se déroula la tragédie de l’Archiduc Rodolphe et de Marie Vetsera. 

                Retour en fin d’après-midi à notre hôtel pour dîner et loger. 

 

                                                               8e jour : Le matin, détente au bord du lac de Neusiedl et possibilité de profiter 

               des différentes installations de notre hôtel. 

               Déjeuner. 

               L’après-midi, départ vers Illmitz et tour du lac dont les eaux 

               salées et chaudes donnent naissance à un environnement très riche au 

               niveau de la faune aquatique et des vins de la région. La profondeur du 

               lac de Neusiedl n’excède pas 2 mètres. Nous serons à la frontière 

               hongroise et ferons une petite incursion en Hongrie avant le retour en 

                                                                             début de soirée vers notre hôtel pour dîner et loger. 

 

9e jour :  Le matin, départ en direction d’Eisenstadt et de Wiener Neustadt puis 

     continuation par une très belle route à travers la campagne autrichienne vers 

     Neunkirchen, Mürrzuschlag, Bruck et Leoben. Déjeuner à Liezen et entrée 

               dans la région des lacs du Salzkammergut que nous atteindrons à Bad Aussee, 

               Bad Ischl et St-Wolfgang, célèbre pour abriter la fameuse Auberge du Cheval 

     Blanc. 

               Arrivée à Salzbourg pour dîner et loger et possibilité de promenade à pied 

     dans la vieille ville après le dîner. 

 

10e jour : Salzbourg le matin, nous prendrons l’autoroute vers Munich et Ulm. Déjeuner. 

                L’après-midi, continuation vers Stuttgart et Karlsrühe puis entrée en Alsace par Wissembourg. 

                 Dîner et logement au cœur du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. 

 

 

 

 



 

 

 

 

11e jour : Par Bitche et Sarreguemines, nous rejoindrons Metz pour déjeuner.  

                Tour de ville en minibus de la métropole lorraine puis départ en direction de Verdun, traversée des Monts  

                d’Argonne et arrêt à la Basilique de l’Epine, non loin de Châlons-en-Champagne. 

                Retour vers Paris par Montmirail et La Ferté-sous-Jouarre. 

    Arrivée prévue dans la Capitale vers 21h. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Prix par personne :   base minibus de 8 passagers   ……………………………………….    €   2475.- 

                                    supplément  chambre individuelle  ………………………………….    €     355.- 

 

 

Ce prix comprend : 

 

- Le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers, 

- Le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtels ** et *** en France, 

*** et **** en Autriche), 

- La pension complète (sauf repas du 5e jour) – boisson non comprise, 

- Les visites et spectacles mentionnés au programme, 

- Les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste de l’Autriche, 

- L’assurance assistance-rapatriement.  

 

 

 

 

  


