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DECOUVERTE – CULTURE - DETENTE
FÊTE DE LA BIERE A VIENNE !

 9 JOURS – 8 NUITS
Du 29 SEPTEMBRE au 07 OCTOBRE 2022

J1 29/09 : NORMANDIE – ALSACE
Prise en charge Cherbourg et ville de la RN 13, déjeuner en cours de route, dîner et nuit en 

Alsace.

J2 30/09 : ALSACE- RÉGION SALZBOURG
Départ vers l'Autriche, déjeuner en cours de route entre Augsbourg et Munich. Installation à 

l'hôtel dans la région de Salzbourg : Dîner et logement.

J3 01/10 : SALZBOURG
Journée à Salzbourg, ville de Mozart, site remarquable avec ses palais et
ses églises, ses places aux fontaines sculptées et son architecture noble. 

Visite guidée de la ville, avec la Domplatz et ses 3 portiques, la 

cathédrale baroque, le Hohensalzburg ancien château-fort, l'abbaye de 

Nonnberg, le palais de la résidence, les églises... Visite de la maison 
natale de Mozart (avec audioguides), pleine de souvenirs émouvants : 

ses violons, ses partitions ainsi que les meubles d'origines, des portraits, 
etc… 
Déjeuner puis petit temps libre. Ensuite visite d'une brasserie avec une 
dégustation de produits fraîchement brassés. Retour à l'hôtel : dîner et 

logement. 

J4 02/10 : SAINT WOLFGANG : BATEAU ET TRAIN
Départ vers la région du Salzkammergut, au cœur de forêts, prairies et montagnes, le lac de 

Wolfgang (Wolfgangsee) se distingue par son atmosphère paisible, son calme absolu et son 

indicible beauté. A Saint Gilgen, lieu de villégiature et "village de Mozart" embarquement 

pour une croisière sur le lac jusqu'à St Wolfgang.
Déjeuner au restaurant puis temps libre pour la visite de l'église qui abrite le célèbre triptyque 

de Michael Pacher. Montée en petit train à crémaillère datant de 1893 au sommet du 

Schafberg pour admirer le panorama à 1225 mètres d'altitude (descente incluse ὠ�). Retour à 

l'hôtel en fin de journée : Dîner et logement.

J5 03/10 : SALZBOURG - MELK -VIENNE
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Départ pour Melk. Arrivée en fin de matinée pour le déjeuner.

L'après-midi, visite guidée de la célèbre abbaye qui domine le Danube, symbole de l’art 
baroque autrichien. Continuation vers Vienne. Installation dans la région : dîner et logement.

J6 04/10 : VIENNE – HOFBURG – VIENNE FETE DE LA BIERE
Tour panoramique guidée de Vienne en autocar. Découverte des principaux monuments : Le 

boulevard du Ring et ses monuments (l'opéra, le Parlement, l'académie des beaux-arts, la 
cathédrale…), le quartier de l'Onu, le Danube, le palais du belvédère et ses jardins.

Déjeuner.

L'après-midi : découverte à pied de la Hofburg, palais impérial et résidence des Hasbourg. 

Visite des appartements impériaux qui témoignent de la splendeur de la monarchie et du 
Musée de Sissi mettant en scène la vie de la belle souveraine, ainsi que sa collection de 

porcelaine et d'argenterie. En soirée, dîner au Wiener Wiesn, la fête de l'Oktoberfest à 

Vienne. Retour à l'hôtel à pied à votre convenance. Logement

J7 05/10 : VIENNE - NASHMARKT CHÂTEAU DE SCHONBRUNN

Départ vers le Nashmarkt, le plus grand marché de la ville 1,5 km d'étales d'épices, de 

fromage et de spécialités Viennoises, un quartier animé avec ses petits restaurants et kiosques 
à profusion. Temps libre pour le shopping.
Déjeuner au restaurant. L'après-midi, visite du château de SCHONBRUNN, (avec 
audioguides), inscrit au patrimoine de l’Unesco. L’édifice a été achevé sous Marie-Thérèse, et

le rococo y règne en maître. Marie-Antoinette y passa son enfance, Mozart s’y produisit, 
François-Joseph et Sissi y vécurent… Visite des appartements du couple impérial et des salles

aux souvenirs émouvants. Puis promenade dans le parc afin d’admirer les innombrables vues 
panoramiques.
Soirée guingette dans un Heuriger, Un lieu de détente et de bien-être, la vraie taverne 
viennoise de Heuriger, qui sert exclusivement le vin de Vienne, se reconnaît aux rameaux de 

pin suspendus à l'entrée et au panneau « Ausg’steckt » qui indiquent tous deux que la taverne 
est ouverte.
Retour à l’hôtel : logement

J8 06/10 : VIENNE – ALSACE
Départ vers la France, arrêt déjeuner en cours de route, dîner et nuit en Alsace.

J9 07/10 : ALSACE- NORMANDIE
Départ en direction de la Normandie, déjeuner en cours de route, dépose en début de soirée.

PRIX DE CE VOYAGE PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :
1694 € si départ à 35 Participants

1597 € si plus de 45 participants (Faites de la pub autour de vous…)
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COMPRENANT :
- Organisation, immatriculation et accompagnateur BBVAE
- Transport en autocar de grand tourisme au départ de Cherbourg et villes RN 13

- l'hébergement en hôtel 3*

- la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J9 (dont 1 dîner guingette et 1 dîner 
fête de la bière)
- 1 verre de vin ou 0,3l bière ou 1 boisson sans alcool, pain et eau sur table aux repas. (Cafés 
le midi non compris exceptionnellement)
- Visite Guidée de Salzbourg ± 2h00, la maison natale de Mozart (avec audioguide)
- la VG d'une brasserie + dégustation

- la balade en bateau de St Gilgen à St Wolfgang

- le train du Schafberg A/R, la visite de l'abbaye de Melk - VG de Vienne ± 3h00, la visite de 

la Hofburg (avec audioguides) - Château de Schonbrunn Imperial Tour (avec audio guide)

NE COMPRENANT PAS
- le sup single + 40€ pp/ nuit.
- Toutes prestations non mentionnées.
- Les assurances multirisques ou annulations facultatives (nous consulter)

AVIS BBVAE : Depuis le temps que nous devions changer de vallée en Autriche, voilà enfin 

un tout nouveau programme qui répond à la demande de beaucoup… Comme d’habitude, 
visites culturelles mélangées à la vie locale et à la détente (Quand j’en parle autour de moi je 
parle du « Mozart, Strauss bières et saucisses !!! ») …
ATTENTION IL FAUT MARCHER…

Au niveau tarif, cette partie de l’Autriche est beaucoup plus onéreuse que le Tirol, ce qui 
explique et justifie le prix par rapport à la Vallée de l’Inn…

VOYAGE PARTICIPATIF, LE PRIX BAISSE SI VOUS ETES PLUS DE 45 !!!
(J’ai déjà des demandes…)




