11 à 15 Place de la Bourse 75002 PARIS CEDEX
Tel : 01 40 41 46 46 poste 4496
http://amicale.afp.perso.neuf.fr

L’amicale des anciens vous propose une escapade à

VIENNE
4 JOURS / 3 NUITS
Du mardi 03 au vendredi 06 juin 2014
Capitale des Habsbourg du 13ème siècle à
1918, Vienne est aussi la capitale du
baroque qui lui donne une parure
monumentale complétée de façon
imposante par les édifices impériaux au
style éclectique voulus par FrançoisJoseph. Malgré la nostalgie de l’empire,
Vienne demeure la ville de la musique, de
l’art et de la joie de vivre.

Jour 01 : PARIS VIENNE + CITY TOUR
Rendez-vous à CDG à 07 H 00 pour un décollage à 08 H 55
sur vol régulier NIKI (Lauda)
Assistance par « Distances Voyages » pour les formalités
d’embarquement.
Arrivée à Vienne à 10H40. Accueil puis Tour Panoramique de
Vienne. Déjeuner en ville.
Transfert à l’hôtel MESSE ***situé dans le quartier populaire
des divertissements du Wiener Prater, où se trouve, entre
autres, la célèbre Grande Roue de Vienne, décor du Troisième
homme d’Orson Welles. Cet hôtel est facile d'accès en métro
par les lignes U1 et U2.
Dîner à l’hôtel

Jour 02: VIENNE

Le matin, visite extérieure des bâtiments de la Hofburg,
l’église, les cours, les ailes des différentes époques et visite
du nouveau musée consacré au souvenir de Sissi
Déjeuner dans un restaurant en ville
L’après-midi, visite (grand tour complet) du château de
Schönbrunn, la résidence estivale des Habsbourg,
reconstruite au 18ème siècle par l'impératrice Marie-Thérèse.
Architecture classique et luxueuse décoration baroque des
salles d'apparat et des appartements rappellent les fastes de la
dynastie. Superbe parc couronné par la Gloriette.
Dîner à l’hôtel
Jour 03 : VIENNE
Excursion dans la forêt viennoise, les collines qui
cernent la ville au sud. Visite de l’abbaye médiévale
de Heiligenkreuz avec une église romane et un
charmant cloître gothique dans un agréable
environnement forestier. But d’excursion et de séjour
thermal, la charmante ville de Baden.
Retour à Vienne et déjeuner en ville
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la
ville
Dîner à l’hôtel

Jour 04 : VIENNE

PARIS

Le matin, visite du musée d’art autrichien des 19ème et 20ème siècles, installé dans le
palais du Belvédère, construit par le prince Eugène de Savoie au 18ème siècle. Les
collections montrent l’art officiel de cette époque, mais surtout les artistes de la Sécession
représentés notamment par les plus belles toiles de Gustav Klimt et Egon Schiele.
Déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Vienne et assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de PARIS sur vol régulier NIKI à 18 H 20
Arrivée à Paris CDG à 20h15. (Les horaires sont ceux de novembre 2013 et théoriquement ne
devraient pas changer)

Le bureau/PHT

Tarifs et inscriptions sur la base de 20 à 29 personnes
En chambre double

Supplément chambre individuelle

750 € par amicaliste
670 € par amicaliste province
1.000 € pour les extérieurs
140 €

Ce prix comprend
• Un guide et une pochette de voyage par couple.
• Les assurances rapatriement, bagages, annulation
• Une réunion de présentation avant le départ
• Les pourboires
Ce prix ne comprend pas les boissons (bière, soda, vin) en général à partir de 6 €
Inscription
Etablir les chèques à l’ordre du CE AFP/ AMICALE DES ANCIENS
Troisième versement Vienne 10 mai 2014
Nom

Prénom

250 €(amicaliste)

Nom

Prénom

170 €(amicaliste et province)

Nom

Prénom

300 € (Extérieurs)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuxième versement Vienne 20 mars 2014
Nom

Prénom

250 €(amicaliste)

Nom

Prénom

250 €(amicaliste et province)

Nom

Prénom

300 € (Extérieurs)

Premier versement Vienne 20 janvier2014
Nom

Prénom

250 €(amicaliste)

Nom

Prénom

250 €(amicaliste et province)

Nom

Prénom

400 € (Extérieurs)

Signature :

