
   

                                        
Decouverte des Marchés 

de Noël en Autriche 
du 15 au 17 Décembre 2018

3 Jours/2 nuits

Le programme en un clin d’oeil

1er jour
 
PARIS  VIENNE

2ème  jour VIENNE

3ème jour VIENNE  PARIS

Vienne est tout à la fois ancienne et nouvelle. C’est sous les régences de l’impératrice Marie-
Thérèse  et  de l’empereur  François-Joseph que Vienne a  pris  toute son ampleur  de joyau 
baroque. Le Château de Schönbrunn et le Belvédère en sont d’ailleurs deux parfaits exemples.

Il y a tant à découvrir dans cette ville : de la cathédrale St-Etienne à l'Art nouveau de la Sécession, en 
passant par le Palais impérial, haut-lieu de la monarchie; des fascinants édifices, le Musée des Beaux-
arts. Avec plus de 100 musées, Vienne vous présente non seulement un aperçu de toutes les époques 
de l’histoire de l’art, mais aussi une foule d’attractions rares et de curiosités.

Pendant  la  période  de  l’Avent,  les  marchés  de  Noël s’installent  sur  les  grands  places  des  villes 
autrichiennes. Parmi les maisonnettes traditionnelles en bois, le temps semble s’arrêter et la magie de 
Noël prend toute son ampleur. Rien n’est plus délicieux que de contempler les petits objets artisanaux 
en dégustant un cornet de marrons grillés et un bon verre de vin chaud.



1ER JOUR : PARIS  VIENNE

Convocation des participants à l'aéroport de Paris CDG
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement par TraveLink.

Envol à destination de Vienne sur vol régulier Air France.

Dès votre arrivée à l’aéroport de Vienne, accueil par votre guide francophone.

Transfert à l’hôtel pour y déposer vos bagages. (chambres disponibles à partir de 14H00)

Départ  pour un  Tour panoramique de la ville  durant  lequel  nous découvrirons les splendides 
bâtiments du XIXè siècle installés  le long du  Ring,  ce boulevard circulaire entourant  le  coeur 
historique de Vienne. Nous apercevrons notamment l’Opéra National, le Rathaus (l’hôtel de ville) 
et le Parlement puis nous traverserons le Danube pour découvrir le quartier des Nations Unies. 
Nous  passerons  devant  le  Prater,  grand  parc  de  Vienne  accueillant  une  fête  forraine  dont 
l’emblème est  sa grande roue datant  de 1897 puis  devant  la  maison de Hundertwasse aux 
couleurs variées. Nous longerons les jardins du Belvèdere dont le musée accueille une collection 
permanente de Gustav Klimt avant d’arriver à l’hôtel.

Temps libre pour  une découverte personnelle de la ville

Diner   libre. Logement à Vienne.

2EME JOUR :  VIENNE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Le matin départ pour la visite guidée du château de SCHÖNBRUNN ½ journée incluant autocar, 
guide et entrée au château

Résidence d’été des Habsbourg de 1780 et le règne de Marie-Thérèse jusqu’en 1918, le château 
de  Schönbrunn,  en  périphérie  de  Vienne,  est  un  magnifique  ensemble  baroque  classé  au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses quelques 1440 pièces (dont seulement une quarantaine se 
visite) de style rococo rappellent tout le faste de la cour impériale. Son parc splendide abrite une 
Orangerie où sont donnés des concerts, le jardin zoologique le plus ancien du monde et un musée 
des carrosses.



Déjeuner libre.

Après-midi libre afin de découvrir les Marchés de Noël de Vienne et de faire vos achats.

Voici les marchés les plus connus :
Le plus vieux Marché de Noël de la la ville :  le Christkindlmarkt. 
Le marché de Noël viennois à l'ancienne occupe la place du Freyung au cœur de la vieille ville. On 
trouve aujourd'hui tout un éventail de ravissants produits artisanaux, de décoration de Noël en 
verre, de crèches à l'ancienne et d'objets en céramique. 
À partir de 16 heures, un programme musical de choix vient conférer une inimitable atmosphère de 
fête.

Le Marché de l'Enfant Jésus devant l'Hôtel de Ville 
Selon les historiens, ce marché est né en 1278, quand Rudolf von Habsburg autorisa la ville à 
organiser deux foires annuelles. Massés autour d'une immense couronne de douze mètres de 
diamètre, les quelque cent cinquante chalets proposent des cadeaux, des décorations d'arbre de 
Noël, des sucreries et des boissons chaudes revigorantes, alors que tout autour, les arbres 
décorés du Parc de l'Hôtel de ville brillent de mille feux.

Le Marché de Noël devant le Château de Schönbrunn
Ce marché romantique propose un vaste choix de produits issus de l'artisanat traditionnel, de 
bijoux faits main et décorations pour votre arbre de Noël. Outre un programme varié destiné aux 
enfants, on y trouvera également une exposition consacrée au « Coutumes de Noël ».

Le Village de Noël entre le Musée des Beaux-arts et le Musée d'Histoire naturelle 
Pendant la période de l'Avent, on y trouvera plus de soixante chalets proposant des produits de 

l'artisanat traditionnel et des idées orginales de cadeaux. L'ambiance musicale provient aussi bien 
d'ensembles de cuivres que de chorales interprétant des gospels.



Le Marché de l'Avent du Palais du Belvédère
Il se déroule lui aussi dans un cadre impérial. Outre l'architecture baroque, on pourra aussi y 
admirer les magnifiques jardins du Belvédère.

En soirée départ pour un dîner guinguette à Grinzing 
Incluant guide francophone, transferts en autocar, dîner menu 3 plats, ¼ de vin et musique inclus. 

3EME JOUR :  VIENNE   PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée libre et  déjeuner  à la charge des participants.

  

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.

Envol à destination de Paris sur vol régulier Air France 
Arrivée à  Paris.                  

Fin de nos services.

L’agence de voyages TraveLink  vous souhaite un excellent Week End à Vienne

DESCRIPTIF TARIFAIRE
NOTRE PRIX COMPREND :

TRANSPORT & VISITES
• L’assistance TraveLink au départ de PARIS CDG
• Le vol PARIS / VIENNE / PARIS sur vols réguliers Air France 
• Les taxes d ‘aéroport obligatoires et modifiables à ce jour au 18-12-2017 : 61 €
• Les transferts en autocar climatisé et le transport lors des excursions mentionnées

HEBERGEMENT ET REPAS 
• L’hébergement à l’hôtel 4**** Mercure Westbanhof (option au 10-01-2018) sur la base de 

chambres doubles
• Les petits déjeuners buffets
• Le dîner Grinzing avec musique le jour 2 (3 plats + ¼ de vin)

VISITES
• Le Tour panoramique de 2h le jour de l’arrivée
• La visite guidée du château de Schonbrunn le jour 2

DIVERS
• L’assurance responsabilité civile. 



• Fond de garantie financière assurés par QEL Financial 
• Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance - rapatriement 

frais médicaux)
• Une pochette de voyage et son guide touristique.
• L’assurance annulation  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les repas autre que le dîner Grinzing le jour 2
• Les dépenses personnelles et les  pourboires
• Le supplément chambre individuelle : voir ci-dessus 
• Le supplément demi-pension : + 46 € pour 2 repas
• Les visites et excursions non incluses 

NOTRE SELECTION D’HOTEL (sous réserve de disponibilité à la réservation)

HOTEL MERCURE WESTBANHOF – 4**** 
À côté de la gare et station de métro Westbahnhof, l'Hotel Mercure Wien Westbahnhof vous accueille, 
avec une connexion Wi-Fi gratuite.

Le Mercure Wien Westbahnhof possède un vaste hall, un sauna ainsi qu'un bar où vous pourrez 
déguster des cocktails et du vin. Le restaurant sur place, le M fifteen, sert une cuisine internationale et 
des spécialités autrichiennes.

La rue commerçante Mariahilfer Straße passe à tout juste 5 minutes à pied.  La ligne de métro U3 vous 
emmènera directement au centre-ville en seulement 7 minutes

Tarif Unique par adhérent et conjoint  Premium : 390€ TTC 
Au lieu de 555€ Tarif Groupe

Prix pour les Classics et les extérieurs : 555€
Au lieu de 650€ Tarif Public

Inscription validée dès un 1  er   règlement de 115€  
Inscriptions du 15 Février au 30 Août 2018


