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AUTRICHE 
AU CŒUR DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE 

CIRCUIT CULTUREL 8 JOURS / 7 NUITS 
 

DU 25 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2023 
 

 

De la flamboyante Vienne aux charmants paysages de la région des lacs de Salzbourg, en 
passant par la vallée du Danube, ce circuit complet vous offrira un très beau panorama culturel 
de l’Autriche. Prestigieuse capitale intellectuelle et artistique, Vienne a durant des siècles 
accueilli écrivains, musiciens, peintres et architectes, invités à la cour des Habsbourg, éminents 
protecteurs des arts. De cette époque fastueuse subsiste un fabuleux patrimoine culturel qui a 
su se renouveler tout au long du XXe siècle, avec la naissance de l’Art nouveau qui bouleversa 
les traditions. Fortement marqué par la flamboyance de son époque impériale et par ses artistes 
de renom, ce pays au cœur de l’Europe, a su toutefois conserver son charme bucolique qui 
vous ravira par son authenticité autant que par la richesse de son patrimoine culturel. Au terme 
de votre voyage, nul doute que l’Autriche deviendra votre destination coup de cœur ! 
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1ER JOUR – LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023 : SAINT MALO – NANTES  VIENNE 

 
Rendez-vous des participants devant l’UTL Saint Malo 
 
Transfert en autocar de Saint Malo à l’aéroport de Nantes. 
Assistance de notre représentant à l’enregistrement. 
 

 
 
10H55 - Départ sur vol direct VOLOTEA à 
destination de Vienne. 
 
13h20 - Arrivée à Vienne. 
Récupération de votre bagage. 
 
 
Accueil de votre accompagnateur.  
 
Transfert jusqu’au centre de Vienne. 

 
 
Pour bien démarrer votre séjour, rien de mieux qu’une pause-
café et gâteau dans un café viennois, première découverte, à la 
fois culturelle et gastronomique. Au même titre que la superbe 
décoration et architecture des cafés, les pâtisseries 
autrichiennes ont joué un rôle fondateur dans le succès de ces 
institutions dont les créations culinaires ont souvent dépassé les 
frontières. 
 
 
Transfert à votre hôtel à Vienne 
 
Dîner et nuit à votre hôtel 4* à Vienne. 
 
 

2ème JOUR - MARDI 26 SEPTEMBRE : VIENNE - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE – MUSÉE D’HISTOIRE DE L’ART 

 
 
Petit déjeuner buffet. 
 
Mise à disposition d’écouteurs individuels pour 6 jours. 
 
Départ avec votre guide pour une Visite en journée de Vienne 
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Visite de la Bibliothèque Nationale d'Autriche et de sa salle d'apparat. Construite au 18ème 

siècle comme "bibliothèque de la Cour", elle impressionne par 
ses 80 mètres de long et 20 mètres de haut. Surplombé d'une 
coupole magnifiquement décorée et orné de superbes fresques, 
ce joyau baroque forme la parfaite illustration des fastes de 
l'empire. La Bibliothèque abrite environ 200 000 volumes ainsi 
que quatre globes vénitiens mesurant chacun plus d'un mètre de 
diamètre et venant parfaire le cœur de la Bibliothèque Nationale 
d'Autriche. Avec environ 6,7 millions d'ouvrages, il s'agit de l'une 
des plus grandes et plus importantes bibliothèques au monde. 
 

Découverte de la célèbre cathédrale St-Étienne, mondialement 
connue comme le symbole de Vienne. Sa construction 
commença au 12ème siècle. Aujourd'hui, elle est le monument 
gothique le plus important d'Autriche.  
 
Déjeuner dans le centre de Vienne. 
 
 
Puis vous visiterez le musée d'Histoire de l'Art de Vienne 

Conçu comme un véritable temple de l’art dès son 
édification, en 1871, le Kunsthistorisches museum de 
Vienne en impose avec sa majestueuse architecture 
inspirée des palais de la Renaissance, toute de marbre, 
d’or et de stuc. En empruntant son monumental escalier 
surmonté d’une coupole, on accède à quatre niveaux 
abritant des collections allant de l’Égypte antique à l’art du 
XVIIIe siècle. Mais c’est surtout pour admirer sa fabuleuse 
collection de peinture que se pressent chaque année des 
milliers visiteurs.  
 

 
Dîner et nuit à votre hôtel à Vienne. 
 
 

3ème JOUR - MERCREDI 27 SEPTEMBRE : VIENNE - LA SÉCESSION 
CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN & MUSÉE DES CARROSSES 

 
Petit déjeuner buffet.  
Départ pour une deuxième journée de visite de la capitale Autrichienne. 
 
Vous visiterez la Sécession de Vienne : À l’aube du siècle nouveau, un groupe d’artistes se forme 
autour d’un jeune peintre : Gustav Klimt. Ils s’appellent Josef Hoffmann, Otto Wagner, Max Klinger, 
Koloman Moser… Tous, bien que venus d’horizons différents, ont comme désir commun d’envoyer 
« valser » l’académisme bourgeois et son impitoyable Künstlerhaus, qui régnait alors d’une main de 
maître sur les arts viennois.  
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Ainsi donc est née la Sécession, qui réunira finalement jusqu’à 
50 artistes et autant de styles éclectiques. Sous la 
somptueuse coupole de feuilles dorées, les artistes de la 
Sécession organisent leurs propres expositions, en marge de 
celles de la Künstlerhaus, suivant toujours leur credo inscrit en 
lettres d’or à l’entrée du palais : « À chaque âge son art, à 
chaque art sa liberté ». La « Frise Beethoven » de Gustav 
Klimt est exposée au sous-sol de la Sécession. L'œuvre de 34 
m de long est une interprétation virtuose de la 9e symphonie 
de Beethoven, la fameuse « Ode à la joie », a été achevée par 
le peintre d'exception Klimt pour une exposition en 1902.  
 
Déjeuner aux environs du château de Schönbrunn 

 
Visite guidée de Schönbrunn, l'un des plus 
beaux bâtiments de Vienne. Votre guide vous 
conduira à travers le château de Schönbrunn. 
Vous visiterez la grande galerie et les 
appartements de l'impératrice Marie-Thérèse, 
parmi lesquels se trouve la chambre où Napoléon 
Ier a logé, et où son fils l'Aiglon est mort. Ses 
pièces luxueuses vous émerveilleront ! (2ème 
guide prévu à partir de 40 personnes) 
 

 
Puis découverte du musée des carrosses du château  de 
Schönbrunn. Le Musée des Carrosses impériaux abrite ce 
qu'il reste aujourd'hui des 600 véhicules de la cour viennoise. 
On peut notamment y découvrir des calèches d'apparat de la 
famille impériale. L'une de ces pièces d'exception est le « 
carrosse impérial », fabriqué selon toute vraisemblance vers 
1735/1740 pour l'empereur Charles VI. Le corbillard noir est 
également impressionnant, il servit notamment pour les 
enterrements de l'empereur François-Joseph (1916), de 
l'impératrice Elisabeth (1898) et de l'impératrice Zita (1989). 
Une multitude de carrosses de gala, de landaus, de véhicules 
de sport, de loisirs et de voyage plus petits et plus humbles est également exposée, ainsi que des 
vêtements sophistiqués de la cour impériale. Les visiteurs pourront enfin admirer l'unique voiture de 
la cour, datant de 1914. 
 
Dîner et nuit à votre hôtel à Vienne. 
 
 

4ème JOUR JEUDI 28 SEPTEMBRE : VIENNE - PALAIS DE LA HOFBURG 
APPARTEMENTS IMPÉRIAUX, MUSÉE SISSI, ARGENTERIE DE LA COUR  

TRÉSOR IMPÈRIAL - SALZBOURG 
 
Petit déjeuner buffet. Continuation ce matin de la visite de Vienne. 
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Visite du Palais de la Hofburg, résidence des Habsbourg depuis plus de 600 ans, le  lieu le plus 
visité de Vienne !  
 

Une visite incontournable incluant les appartements impériaux, le musée de Sissi et l'argenterie de 
la cour. Votre guide vous montrera l'intérieur du Palais Impérial. Après cette visite vous pourrez 
encore en individuel admirer la collection de porcelaine et d'argenterie de la famille impériale. 
 

 
 

Le palais impérial de Vienne est l'un des plus grands complexes de palais au monde. Les parties 
les plus anciennes datent du XIIIe siècle. La Hofburg fut non seulement le siège du gouvernement 
et le centre administratif, mais également la résidence d'hiver de la famille impériale qui, depuis le 
XVIIIe siècle, passait les étés à Schönbrunn.  
 
Le Musée Sissi se consacre à Élisabeth, aborde de façon authentique la vie de la célèbre impératrice 
austro-hongroise au-delà des clichés habituels. La vie privée d’Élisabeth est au centre de 
l’exposition : De l’insouciance de sa jeunesse bavaroise à son assassinat à Genève en 1898, en 
passant par ses fiançailles inattendues avec l’empereur d’Autriche, le musée retrace toute la vie 
mouvementée de l’impératrice légendaire. L'aile de la chancellerie impériale héberge aujourd'hui 
l'ancien Office de l'argenterie et de porcelaines de la Cour, une exceptionnelle collection d'objets de 
grande importance culturelle. La collection d'argenterie vous offre un aperçu intéressant de l'art 
de la table à la Cour et de sa conception. 
 

Installé dans la partie la plus ancienne du palais impérial, le trésor 
impérial de Vienne, « Kaiserliche Schatzkammer », est l'un des plus 
importants trésors du monde. La collection montre la décadence de 
l'Empire austro-hongrois à travers ses 1000 ans de trésors, ainsi 
qu'une variété de reliques d'importance religieuse. Le point culminant 
du Trésor séculier est la couronne impériale géante, une pièce ornée 
de pierres précieuses datant de 962. Parmi les autres éléments à 
noter, citons une émeraude colombienne de 2 680 carats, l'un des 

plus grands saphirs du monde, une rose dorée, une défense de narval une fois erronée pour une 
corne de licorne et un bol orné que certains croient être le Saint Graal. Le Trésor ecclésiastique 
revendique parmi ses reliques des fragments de la croix de Jésus, une épine de sa couronne et un 
échantillon de la nappe utilisée lors de la Cène. 
 
Déjeuner à Vienne 
 
Route pour Salzburg. Installation à votre hôtel 4*.  
 
Dîner et nuit à votre hôtel à Vienne. 
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5ème JOUR VENDREDI 29 SEPTEMBRE : 
SALZBOURG - MINE DE SEL BERCHTESGARDEN 

 
Petit déjeuner buffet. 
 
Le matin, visite guidée de Salzbourg où l’esprit de 
Mozart flotte toujours dans les ruelles de la vieille ville, 
protégée par une impressionnante forteresse. 
Découverte des plus importantes curiosités de Salzbourg 
dont la célèbre « Getreidegasse » la rue aux multiples 
enseignes, la place Mozart et la place du marché. (Un 
2ème guide sera prévu pour plus de 40 personnes)  
 
Dégustation de la Mozartkugel à Salzburg 
Mozart est aussi à l’origine de confiseries chocolatées. 
En effet, afin de célébrer le personnage, de nombreux 
maîtres chocolatiers se sont emparés de son nom pour créer de nouveaux délices ! 
 
Déjeuner à Salzbourg 
 
Visite de la mine de sel à Berchtesgaden avec audioguide 
 

Marchez dans les pas des mineurs à la recherche de « l’or blanc » ! La mine 
de sel Berchtesgaden fonctionne en continu depuis 1517. La présence de 
sel est démontrée jusqu'à 300 m en dessous du niveau de la mer dans le 
secteur. Ici, le sel n'est pas présent sous une forme pure, mais il est 
enfermé dans le « Haselgebirge ». Cette roche mixte est composée de 50 
% de sel. Le sel est détaché du massif avec de l'eau douce « par voie 
humide ». 30 machines de forage situées sur 5 niveaux d'extraction sont en 
fonctionnement. Après une conception renouvelée, la « SalzZeitReise » 
ouvre ses portes en 2007 avec un nouveau centre pour visiteurs. Vivez une 
aventure originale ! Vous serez vêtus d’une 
combinaison fonctionnelle, car la 
température constante sous terre est de 
+12° C. Durant la visite guidée (1H environ), 
Un petit train suit un parcours de 1.400 m. 

Parmi les principales attractions de ces mines de sel, vous 
découvrirez les toboggans des mineurs, long de 36 m, la traversée du 
Spiegelsee, un lac salé souterrain et la cathédrale de sel. 
 
 
Dîner et nuit à votre hôtel à Salzburg. 
 
 

6ème JOUR SAMEDI 30 SEPTEMBRE : SALZBOURG - CHÂTEAU HELLBRUNN - 
WOLFGANGSEE  - PROMENADE EN BATEAU - KAISERVILLA - LINZ 

 
Petit déjeuner buffet. 
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Départ pour la visite du château Hellbrunn et de ses 
jeux d'eau. Le prince-archevêque Markus Sittikus 
planifia ce lieu de repos. La demeure estivale fut 
construite en un temps record entre 1612 et 1615. Le 
maître d’œuvre Santino Solari, qui fut en outre choisi 
comme architecte pour la Cathédrale de Salzbourg, fit 
une des plus majestueuses constructions du style 
renaissance tardive. Découvrez les salles du Château 
et apprenez en plus sur l’histoire de Hellbrunn. Le 
cœur de l’ensemble est constitué par des Jeux d’eau 
maniéristes qui ont conservé leur originalité jusqu’à ce 
jour. Les automates hydrauliques enthousiasment par leur originalité et leurs effets surprenants, du 
théâtre mécanique aux cerfs crachant l’eau en passant par une couronne dansant sur un jet d’eau ! 
 

Déjeuner à Wolfgangsee. 
 
Niché dans la région autrichienne du Salzkammergut, au 
cœur de forêts, prairies et montagnes, le lac de Wolfgang 
compte parmi les lacs les plus clairs d’Europe. Il y a 100 
ans, artistes, écrivains, aristocrates en quête de nostalgie 
en firent leur lieu de prédilection. Aujourd’hui, le charme et 
la magie opèrent toujours autant ! 
 

 
Profitez d’une belle promenade en bateau sur le lac, de St Gilgen à St Wolfgang. 
 
Route en direction de Bad Ischl et visite de de la villa impériale Kaiservilla, la résidence d'été de 
l'empereur François Joseph I. Dans les nombreuses résidences de la famille impériale 
autrichienne, la villa impériale Kaiservilla tient une place particulière, connu pour être la résidence 
favorite de Franz Joseph d'Autriche et de Sissi. 
L’empereur y passe quelques semaines chaque 
été et y fête presque tous les ans son 
anniversaire le 18 août. Le 29 juillet 1914, il y 
signe dans son bureau de l’aile ouest la 
déclaration de guerre à la Serbie qui aboutira au 
déclenchement de la première guerre mondiale. 
 
 
Dîner et nuit à votre hôtel à LINZ. 
 
 

7ème JOUR – DIMANCHE 1er  OCTOBRE: LINZ – ABBAYES DE ST FLORIAN & DE MELK 
CROISIÈRE DE MELK A DÜRNSTEIN - VINS DE LA WACHAU – VIENNE 

 
 
Petit déjeuner buffet. 
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Départ pour la visite guidée de l'abbaye de St.Florian. 
 
L’abbaye de St Florian, située près de Linz a été fondée en 1071 par l’évêque Altmann de Passau 
pour les chanoines de St Augustin, sur le lieu même où fut enterré St Florian en l’an 304. Ce qui en 
fait l’une des plus anciennes abbayes au monde encore en activité. L’ensemble des bâtiments 
conventuels ont été reconstruits entre 1686 et 1751. On y trouve un petit musée sur les pompiers et 
une remarquable bibliothèque. L’impératrice Marie-Thérèse adorait ce lieu. L’abbaye a une très 

longue tradition musicale et son chœur d’enfants « 
Florianer Sängerknaben », est connu dans toute 
l’Europe. Le compositeur Anton Bruckner qui y fut 
chanteur puis organiste de 1845 à 1855, repose sous 
une dalle à l’entrée de l’abbatiale, sous le grand-orgue. 
Il est probable que l’abbatiale ait possédé un orgue dès 
son achèvement vers 1715.L’orgue a retrouvé tout son 
lustre d’origine à l’occasion du centenaire de la mort 
d’Anton Bruckner en 1996. Avec ses 7 386 tuyaux, c’est 
l’un des plus grands instruments d’Autriche. Après la 
visite, vous participerez à un concert d’orgue.  

 
 
 
Continuation avec la visite guidée de l'abbaye de Melk 
Vous visiterez l'abbaye de Melk, symbole de la Wachau 
et l'un des plus beaux édifices baroques en Europe. Lors 
de la visite guidée du monastère, vous découvrirez 
l'Escalier Impérial, le Couloir Impérial, le musée abbatial, 
la Salle de Marbre, le balcon, la bibliothèque et l'église 
abbatiale, puis le parc abbatial avec le pavillon baroque 
et plusieurs autres accents, le bastion Nord avec le 
laboratoire Wachau et la terrasse panoramique ainsi que 
des expositions temporaires. 
 
 
Déjeuner à Melk. 
 
Croisière de Melk à Dürnstein. Le Danube traverse ici la Wachau, une des régions les plus 
romantiques d’Autriche. 
 
Puis visite d'une cave avec dégustation de 3 vins. 
 
Les romains cultivaient la vigne dans la région de la Wachau. 
De nos jours, les vignobles constellant la vallée Wachau, sur 
des pentes escarpées, en particulier sur la rive gauche du 
Danube, bénéficient toujours des savoirs accumulés depuis le 
Moyen-Âge.  
 
Route vers Vienne. 
 
Dîner et nuit à votre hôtel à Vienne 
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8ème JOUR – LUNDI 02 OCTOBRE 2023 : VIENNE  NANTES – SAINT MALO 
 
 
Petit déjeuner buffet. 
 
Temps libre selon l’horaire du vol retour. 
Vers 11H00 (A reconfirmer sur place), transfert jusqu’à l’aéroport de Vienne. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
(Déjeuner libre - Prévoyez un encas à l’aéroport). 
 
13H50 - Départ sur vol direct VOLOTEA à destination de Nantes. 
16H15 - Arrivée à l’aéroport de Nantes-Atlantique. 
 
Récupération de votre bagage. 
 
Transfert retour en autocar jusqu’à Saint Malo 
 
 
 
 
 
 

Horaires vols connus à ce jour, donnés à titre indicatif pouvant être modifiés par la compagnie. 
L’ordre du programme et des visites peut être inversé en fonction de l’ouverture et réservations 

d’entrées sur les sites. 
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Prix & conditions 2023 
 

AUTRICHE - AU CŒUR DE L’HISTOIRE EUROPÉENE 
CIRCUIT CULTUREL - 8 JOURS / 7 NUITS 

 
Période : DU LUNDI 25 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2023 

 
VOLS 

DIRECTS 
VOLOTEA 

 

COMPAGNIE AÉRIENNE /  
BASES DE PARTICIPANTS 

1 953 € BASE 42 PARTICIPANTS 

2 003 € BASE 35 / 41 PARTICIPANTS 

2 053 € BASE 30 / 34 PARTICIPANTS 
 

Prix/personne établis le 01 février 2023, pouvant être révisés en cas d’augmentation de hausse des 
coûts de carburant et des taxes aériennes, sous réserve de disponibilités hôtelières 

Les noms des hôtels seront reconfirmés 15 jours avant départ et mentionnés dans le carnet de voyage. 
 

INSCRIPTIONS LE MERCREDI 08 FÉVRIER AU PLUS TARD 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
 
 Inscriptions & règlements individuels via page privée 
 Une réunion d’information pré-départ dans vos locaux avec remise des carnets de voyage. 
 Les pré-post acheminements en autocar de Saint Malo à l’aéroport de Nantes 
 L’assistance de notre représentant à l’aéroport de Nantes le jour du départ. 

 Vols directs VOLOTÉA - NANTES  VIENNE  NANTES (estimé à 420 € TTC)  

 Les taxes aériennes (révisables) 

 Le transport terrestre en autocar de tourisme avec air conditionné. 

 Un guide francophone à Vienne les jours 1, 2, 3 et matinée du jour 4. 

 Un accompagnateur francophone du Jour 5 à Salzbourg au J8 à Vienne.  

et les guides locaux pour les visites prévues au programme. 

 Les écouteurs individuels du Jour 2 au jour 7. 

 Le logement pour 7 nuits en hôtel de catégorie 4* normes locales, type Sporthotel Vienna ou 

Austria Trendhotel Ananas à Vienne, Fourside à Salzbourg ou similaire 

 La croisière de Melk à Dürnstein. 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

 Les visites guidées et les entrées sur sites/musées mentionnés au programme. 

 L’assurance Assistance/Rapatriement. 
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
 Le supplément chambre individuelle : 315 € (En nombre limité) 
 Les boissons aux repas 

 Un concert de musique classique en catégorie 2 avec transport & assistance inclus : 
+ 60 €/personne base 35/42 participants 
+ 66 €/personne base 30/34 participants 
+ 70 €/personne base 25/29 participants 
+ 76 €/personne base 20/24 participants 
+ 83 €/personne base 15/19 participants 
 

 Assurances INDIVIDUELLE Multirisque & Extension Pandémie : +127 €/personne 
Annulation pour maladie en cas d’épidémie / pandémie ou Annulation pour refus d’embarquement à 
l’aéroport suite à une prise de température ou Annulation en cas d’absence de vaccination 
Franchise de 10% du montant des frais d’annulation. 

 Assurance INDIVIDUELLE Multirisque : +82 €/personne 
 Assurance INDIVIDUELLE Annulation : + 53 €/personne 

 
 Les déjeuners des jours 1 & 8. 
 Les pourboires aux guide locaux, chauffeur et accompagnateurs. 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATIONS : 
 
Plus de 120 jours avant le départ :   50 € par personne de frais de dossier non remboursables. 
De 120 à 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage. 
De 59 à 30 jours avant le départ :   30% du prix total du voyage. 
De 29 à 15 jours avant le départ :   60% du prix total du voyage. 
De 14 à 08 jours avant le départ :   85% du prix total du voyage. 
Moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage. 
 
 

 
 
 
 

Formalités : Pour les Français, une carte d’identité ou un passeport en cours de validité. 


