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REVEILLON A V IENNE 

DU LUNDI 30 DECEMBRE 2019 AU JEUDI 02 JANVIER 2020 
 
Vivez un jour de l’an en Autriche digne de la cour impériale des 
Habsbourg avec au programme une Saint Sylvestre inoubliable. 
Dîner somptueux, concerts et danses se succèdent pour rendre 
cette soirée magique. Le temps de ce réveillon en Autriche, 
laissez-vous séduire par les mélodies de Strauss, « le roi de la 
valse ». Vous pourrez achever ce majestueux nouvel an à 
Vienne, dans un salon traditionnel, autour d’un chocolat et de 
quelques viennoiseries. Commencée sous les ors de 
Vienne, l’année 2020 s’annonce pleine de belles promesses… 

 
 
 

1er JOUR – LUNDI 30 DECEMBRE :   PARIS  VIENNE 
 

10h00 : Accueil des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle – Terminal 2F par le 
représentant des Voyages Gallia et assistance aux formalités de départ. 

 

12h15 - Envol à destination de Vienne sur vol régulier Air France (AF 1738 – Airbus A321 – 01h55 de vol). 
14h10 – Arrivée à l’aéroport de Vienne, accueil à l’aéroport par votre guide accompagnateur francophone et 
transfert privatif au centre-ville.  
 

Départ en autocar pour un tour d’orientation guidée de la capitale autrichienne (environ 03h00). Son passé 
de résidence impériale l’a enrichie de précieux monuments qui bordent le Ring, tels que l’Opéra, le 
Parlement, le Palais Impérial ou le Musée des Beaux-Arts.  
Passage devant les quartiers de l’ONU, les bords du Danube et le parc du Prater, bien connu pour sa grande 
roue. Arrêt à Hundertwasser pour une visite à pied de la vieille ville en passant par la fameuse Kärtnerstrasse 
et Graben, Michaela Platz et voir l’extérieur entre autre de la cathédrale Saint-Etienne, l’église des capucins, 
la Hofburg, lemonument de la Peste… 
 

Installation à l’hôtel Austria Trend Zoo 4* n.l ou similaire. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

2ème JOUR – Mardi 31 Décembre :    VIENNE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la visite guidée du château de Schönbrunn, la 
résidence d’été de la famille impériale avec la visite des 
appartements, des salons et galeries aujourd’hui transformés en 
salles de musée. Le souvenir de l’impératrice Marie-Thérèse, de 
l’Aiglon ainsi que celui de Sissi sont omniprésents. 
Installé dans le manège d’hiver de Schönbrunn, le pavillon des 
Voitures présente une superbe collection de carrosses et autres 
moyens de transports utilisés par la Cour. La pièce la plus 
spectaculaire est sans conteste le carrosse impérial construit en 1765 pour le couronnement impérial de 
François de Lorraine.  

 

Déjeuner typique au restaurant. 
 

Après-midi libre pour une découverte et pour vous préparer pour 
la soirée du réveillon de la Nouvelle Année. 
 

Transfert pour votre dîner de gala (20h00-22h30) suivi du 
concert au Kursalon de Vienne (catégorie B, 22h30 – 23h40).  
Soirée du Nouvel An sur la magnifique terrasse du Kursalon avec 
vue sur le Stadtpark. Musique, danse et fête de réveillon ! 
 

Retour à votre hôtel et nuit. 

VOTRE COMMERCIALE : 

MAGALI REBELO 

06.82.79.80.55 
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3ème JOUR – Mercredi 01 Janvier 2020 :   VIENNE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la visite guidée du Palais du Belvédère, le plus 
somptueux des monuments baroques de Vienne. Réalisé en 
1714 par Johann L.von Hildebrandt pour le prince Eugène de 
Savoie, il fut acheté par la suite par la famille des Habsbourg. 
Il abrite la plus importante collection d’art autrichien du 
Moyen-Age à nos jours. Il s’agit en réalité de deux châteaux : 
le Belvédère supérieur, qui abrite la plus grande collection 
Klimt au monde et le Belvédère inférieur, les appartements et 
salons d’apparat du prince Eugène. 
Le Palais-jardin du Belvédère fur la résidence d’été du prince Eugène de Savoie (1163-1736). A la fin du 19ème 
siècle, le Belvédère était la résidence principale de Franz-Ferdinand, dont l’assassinat en 1914 déclencha la 
1ère Guerre Mondiale. Le joyau du Belvédère, c’est bien sûr « le Baiser », le légendaire tableau de Gustav 
Klimt, mais on vient également de loin pour admirer les œuvres majeures d’Egon Schiele et Oscar Kokoshka, 
sans oublier les œuvres d’artistes internationaux, tels Claude Monet, Vincent Van Gogh… 
 

Déjeuner typique au restaurant. 
 

Après-midi libre pour une découverte personnelle de Vienne. 
 

Ce soir, vous dégusterez un dîner dans un célèbre « Heuriger », restaurant typique de Vienne et de la région. 
Vous y trouverez du vin nouveau mais également une atmosphère musicale et conviviale qui en font leur 
renommée.  
 

Retour à votre hôtel et nuit. 
 
 

4ème JOUR – Jeudi 02 Janvier :   VIENNE  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée libre. 
 

12h00 : départ de l’hôtel avec votre guide. Déjeuner en cours de route dans un restaurant. 
 

Après-midi consacré à la forêt viennoise, une extension parfaite de votre voyage en ville à Vienne. Vous irez 
à travers des bois de Vienne jusqu’à la chapelle commémorative de Mayerling, l’abbaye Heiligenkreuz et le 
Seegrotte Hinterbrühl, qui est le plus grand lac souterrain d’Europe. 
Sur cette visite en autocar, vous voyagerez à l’extérieur de Vienne dans la partie sud du bois, en passant par 
l’ancienne ville thermale romaine de Baden et traversant la vallée romantique d’Helen.  
Le premier arrêt se fera à la chapelle commémorative construite sur le site de l’ancien pavillon de chasse 
impérial de Mayerling. En 1889, la tragédie du prince héritier Rudolf et de sa maîtresse Baronne Vetsera a eu 
lieu au pavillon.  
Ensuite, vous visiterez l’abbaye Heiligenkreuz fondée en 1133 et qui est aujourd’hui encore un monastère 
actif. Vous y verrez le cloître médiéval et le lieu de sépulture des anciens dirigeants Babenberger. Cette 
dynastie a été la plus ancienne en Autriche et a façonné son histoire tout au long de plusieurs siècles. 
Transfert à l’aéroport de Vienne. Assistance aux formalités. 
 

Poursuite du trajet en passant par le Höldrichsmühle, autrefois un 
ancien moulin où le compositeur Franz Schubert a créé sa musique. 
 

Enfin, excursion en bateau sur le plus grand lac souterrain 
d’Europe : Seegrotte Hinterbrühl. Vous parcourrez les galeries 
éclairées par des lettres mystiques. L’eau scintillante verte et les 
murs rugueux s’ajoutent à l’atmosphère très spéciale. 
 

Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités de départ. 
 

20h10 - Envol à destination de Paris sur un vol régulier Air 
France (AF 1239 – Airbus A321 – 02h10). 
22h20 - Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle, Terminal 2F. 
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PRIX & CONDITIONS 2019 

Période de réalisation : 30 Décembre 2019 – 02 Janvier 2020 
 

Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation. 
Voyages Gallia a fait la réservation aérienne sur 21 sièges. 

 

 
NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 1.398 € 

 
BASE : 21-25 PARTICIPANTS 

 
NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 1.499 € 

 
BASE : 15-20 PARTICIPANTS 

 

Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Avril 2019, ils pourront être 
réajustés en cas de hausse du carburant et des taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 

jours du départ. 
 

 
NOTRE PRIX COMPREND : 

✓ L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 
✓ Le transport aérien sur vols réguliers Air France : Paris  Vienne  Paris. 
✓ Les taxes aériennes (60.13 € à la date du devis- révisables). 
✓ Les transferts aéroport-hôtel A/R en autocar privatif guide accompagnateur francophone du 1er jour 

(arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement) 
✓ Le transport en autocar privatif pour les excursions prévues au programme. 
✓ Les services d’un guide-accompagnateur local francophone (hors temps libres et hors réveillon). 
✓ Le logement 3 nuits à l’hôtel Austria Trend Zoo 4* n.l ou similaire, sur la base de chambre demi-double. 
✓ La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour, dont : 

- Des déjeuners typiques 
- Un dîner à grinzing avec musique locale : menu buffet avec 2 verres de vin 

✓ Le dîner de la Saint-Sylvestre (inclus vin mousseux, vin blanc et rouge, bière, soft et café), suivi du 
concert au Kursalon de Vienne (cat.B). 

✓ L’assistance maladie-rapatriement 24h/24 Assurinco. 
✓ La remise d’un carnet de voyage incluant un guide (un par couple/famille). 
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

✓ L’assurance complémentaire annulation :  +53 € par personne. 
✓ Le supplément chambre individuelle (nombre limité):  +280 € par personne. 
✓ Transfert de Lille à l’aéroport A/R :    Vous rapprocher de Jean TIBAUX 
✓ Les boissons autres que celles mentionnées dans notre prix comprend 
✓ Les pourboires aux guide et chauffeur et les dépenses d’ordre personnel. 
✓ Tout autre service non mentionné dans notre prix comprend 
 
 

NOS CONDITIONS D’ANNULATION : 
✓ Plus de 120j avant le départ :           50 € par personne de frais de dossier non remboursables  
✓ De 120 à 60j avant le départ :           20% du prix total du voyage  
✓ De 59 à 30j avant le départ :             30% du prix total du voyage  
✓ De 29 à 15j avant le départ :             60% du prix total du voyage  
✓ De 14j à 8j avant le départ :              85% du prix total du voyage  
✓ De 7j jusqu’au départ :                     100% du prix total du voyage 

 


