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VOTRE SEJOUR CULTUREL 

«  TOUTES LES SPLENDEURS DE VIENNE » 

DU LUNDI 11 AU SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023 

6 JOURS / 5 NUITS 

 

VOTRE CONTACT : 
Véronique LIBAULT 
Tél : 07.64.36.45.28  : 

veronique.libault@voyages-

gallia.fr 
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VOTRE ITINERAIRE 

Vienne, la ville impériale au mélange d’architecture fastueuse, 
nul ne pourra échapper à la fascination qu’exerce cette ville. 
De la prestigieuse Ecole Espagnole d’Equitation à la cathédrale 
Saint-Etienne, du château de Schönbrunn à la Villa Hermès, et 
la célèbre maison de Wolfgang Amadeus Mozart, les visiteurs 
sont pris d’un vertige, celui-là même, peut-être, qui fit que les 
Viennois inventèrent la valse. 
Ce périple vous conduira aussi à la vallée de la Wachau, aux 
trésors culturels et naturels, à l’Abbaye de Melk, classée au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, et à une croisière sur le 
Danube aux paysages à vous couper le souffle. 
Vous ne pourrez qu’être charmé par toutes ces merveilles, sans 
oublier la belle gastronomie viennoise avec  un dîner convivial 
dans une taverne « Heuriger » et le savoir-faire des viticulteurs et 
de leur vin blanc exceptionnel, réputé dans le monde entier. 
Sans oublier la musique, omniprésente à Vienne qui vit dans le 
souvenir de Mozart et des Strauss. La ville s'enorgueillit de 
nombreux orchestres et salles historiques et prestigieux, et vous 
aurez le plaisir de passer une soirée musicale dans la grande 
tradition viennoise. 

JOUR 1 : LYON  VIENNE / MELK(env.  83 km – 1h30 de route) 

JOUR 2 : MELK / KREMS / MELK 

JOUR 3 : MELK  / VIENNE 

JOUR 4 : VIENNE /CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN (env.10 km) / VIENNE 

JOUR 5 : VIENNE  

JOUR 6 : VIENNE  LYON 
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LES + DU CIRCUIT 

 
• Le paysage culturel de la vallée de la Wachau, classée au Patrimoine Mondial de 

l’Unesco 

• Melk et son abbaye, symbole de Wachau, perle de l’architecture baroque  

• La croisière de Melk à Krems, aux magnifiques paysages 

• Visite d’une cave dans la vallée de Wachau, vins blancs de première qualité   

• Vienne, capitale de l’Autriche aux multiples trésors  

• L’Ecole Espagnole d’équitation, la plus prestigieuse des institutions au monde  

• La Cathédrale St Etienne, le symbole de Vienne 

• La maison de Wolfgang Amadeus Mozart 

• La Villa Hermès , un écrin signé Sissi 

• Le Château de Schönbrunn, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco 

• Dîner dans une taverne « Heuriger » à la convivialité légendaire 

• La vinaigrerie Gegenbauer 

• La maison « d’Editeur de verre » 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 

Accueil du groupe par le représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Lyon et assistance aux 
formalités d’enregistrement. 
12h55* - Envol à destination de Vienne sur vol régulier direct Austrian Airlines (OS  406). 

14h35 - Arrivée et accueil à l’aéroport par notre guide local francophone et votre chauffeur 
*Horaires donnés à titre indicatif et sous réserve de modification 

 
Départ en direction de Melk . A l’arrivée, installation pour 2 nuits à l’hôtel DONAUHOF 4* (ou 
similaire) Dîner et nuit 
 

 
 
Petit déjeuner buffet à bord. 

Durant votre matinée, vous rejoindrez la vallée de la Wachau. Cette vallée du Danube offre un 
paysage médiéval remarquablement bien préservé, qui s’est naturellement développé au cours du 
temps. L’architecture des villes et villages environnants illustre l’évolution de la région et de sa  

société à travers les siècles. 
 

 L’ABBAYE DE MELK, L’EMBLEME DE LA WACHAU  
Avant même d’arriver au loin, vous apercevrez le jaune vif 

de l’abbaye de Melk, un des plus beaux ensembles 
baroques d’Europe. En compagnie de votre guide 
francophone, vous découvrirez l’escalier et le couloir 

impériaux, l’immense salle de marbre, la bibliothèque 
qui renferme près de 100 000 volumes, dont certains 
comptent parmi les manuscrits les plus précieux du 

Moyen Age, et l’église de l’abbaye, à la décoration 
somptueuse. Vous pourrez y admirer de nombreux 
détails qu’ont laissé de célèbres artistes baroques qui 

utilisaient les meilleurs matériaux disponibles. Outre sa beauté baroque, depuis la terrasse 
panoramique et le balcon, vous aurez de très belles vues. 
Vous poursuivrez votre visite dans le parc de l’abbaye, avec ses tilleuls vieux de 250 ans, son pavillon 
baroque construit par Franz Munggenast, ses parterres de roses, son réservoir d’eau potable baroque 

et son espace aménagé à la méditerranéenne. 
Déjeuner libre et durant votre après-midi c’est en 
bateau que vous rejoindrez Krems. 

Durant environ 1h30, installé confortablement à bord de 
votre bateau, tandis que votre guide local francophone, 
vous fournira quelques explications sur la navigation, 

vous découvrirez la beauté de la campagne 
autrichienne. Vous traverserez la vallée et ne 
manquerez pas des points de vue époustouflants au bord 

de l’eau : d’anciennes abbayes et églises, des ruines du château du Durnstein, où Richard Cœur de 
Lion avait été emprisonné… Votre guide ne manquera pas de-vous conter quelques légendes 

JOUR 2 :  MELK / KREMS / MELK 

JOUR 1 : LYON VIENNE / MELK 
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 VISITE D’UNE CAVE ET DEGUSTATION DE 3 VINS 
Sur 1 344 hectares de la Wachau situés en partie sur des 
terrasses abruptes naissent des vins authentiques, qui 
pourront porter l’appellation Wachau DAC à partir du 

millésime 2020. Les meilleurs crus fournissent certains des 
plus grands vins blancs du monde, forts de décennies de 
potentiels d’évolution, notamment le Grüner Veltliner et le 

Riesling. 
On vous expliquera la méthode de récolte qui se fait 
toujours à la main. Ce territoire est idéal pour faire pousser 

les vignes et produire du vin. Travail difficile car les pentes sont escarpées, en particulier sur les rives 
gauches du Danube, où des terrasses étroites furent construites. Vous aurez le plaisir de déguster des 
vins blancs de première qualité réputés dans le monde entier : le Grüner Veltiner, le Reisling…. 

 Retour à l’hôtel et dîner et nuit. 
 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Quittant Melk, vous rejoindrez Vienne.  

 L’ECOLE D’EQUITATION ESPAGNOLE 
Vous commencerez votre journée par l’Ecole 

d’Equitation espagnole qui est la seule institution au 
monde qui conserve et cultive, sans le transformer, 
l'art équestre classique de la Haute-Ecole, de la 
Renaissance à nos jours. Cette institution est 

également connue comme lieu d’élevage et de 
dressage des étalons Lippizans… la race la plus 
anciennes de chevaux d’élevage d’Europe, qui font la 

réputation dans le monde entier. 
En 2015, l’excellence de l’École est récompensée par son inscription au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO, comme en 2016 avec les connaissances de l’Académie sur l’élevage et la formation de 

l’étalon Lipizzan.  Dans le plus beau manège du monde (datant du XVIIIème siècle) , dans un cadre 
grandiose, vous assisterez à l’entrainement matinal. Vous y verrez de simples exercices 
d’assouplissement, mais aussi l’approfondissement des leçons et les perfectionnement des figures.  

 
Vous poursuivrez par la visite de la Cathédrale St Etienne (XIIème siècle) , l’emblème de la ville. De 
nos jours, c’est l’édifice gothique le plus important 

d’Autriche. ( Visite intérieure) 
La cathédrale Saint-Étienne fait 107, 2 mètres de long et 
34,2 mètres de large. Elle possède quatre tours. La plus 
haute est la tour sud de 136,44 mètres. 343 marches 

permettent d'accéder au Türmerstube qui offre une vue 
imprenable sur Vienne. On y trouve 13 cloches. La cloche 
la plus célèbre de la cathédrale Saint-Étienne, la 

Pummerin, se trouve cependant dans la tour nord de 68,3 
mètres de haut. C'est la deuxième plus grande cloche d'église en activité d'Europe.  
 

JOUR 3 :  MELK  / VIENNE 
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Déjeuner libre dans un restaurant de la ville et durant votre après-midi, vous partirez sur les traces 

de Sissi à la Villa Hermès. 

 LA VILLA HERMÈS , UN ECRIN SIGNÉ SISSI 

Au milieu du parc animalier de Lainz, la maison de 
campagne édifiée par François-Joseph en 1881 pour 
son épouse Elisabeth oscille entre la grande villa ou un 
petit château. Son nom, « Hermès » (dieu du 

commerce) aurait été choisi par l'impératrice Sissi en 
hommage à ses voyages en Grèce.  
A l’étage, vous verrez les appartements privés où sont 

exposés la vaisselle transférée de Corfou et le mobilier 
exotique. Mais aussi une fresque illustrant la pièce de 

Shakespeare « Songe d'une nuit d'été », couvre les murs de la chambre impériale. Les appartements 

de Gisèle (la fille de l'impératrice) au rez-de-chaussée ont été transformés en restaurant. Après la 
Seconde Guerre mondiale, les bâtiments furent utilisés pour soigner les invalides, avant de connaître 
l'occupation russe. Sauvé in extremis de la destruction dans les années 70 par la mairie de Vienne, la 

villa est aujourd'hui propriété de la ville.  
 

 DINER DANS UNE TAVERNE « HEURIGER » 
La tradition des Heuriger a été instaurée par l’empereur 

Franz-Joseph II en 1784, il voulait qu’un lieu soit 
spécialement réservé aux locaux afin de goûter en 
avant-première le vin de l’année. Les Heuriger avaient 

pour tradition d’organiser des soirées spéciales avant le 
début des récoltes. Chaque établissement ne sert qu’un 
seul vin, le sien. Pour reconnaître un Heuriger, c’est 
assez facile : la plupart d’entre eux ont une lanterne à 

l’entrée. La coutume veut que l’on allume la lanterne 
quand le local est ouvert, et qu’on l  ’éteigne uniquement au moment de la fermeture. 
 

Durant un buffet campagnard, installé simplement sur des tables en bois, des bancs et des grandes 
chaises et un poêle, des musiciens joueront quelques morceaux les plus connus de la musique 
autrichienne. Ils se déplaceront entre les tables tout en chantant et en dansant créant ainsi une 

atmosphère purement viennoise ! 
Départ en direction de  votre hôtel. Installation pour 3 nuits  à l’hôtel Sporthotel 4*(ou similaire)  
 

 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Durant votre matinée, vous vous dirigerez à l’ouest du centre-ville pour visiter une autre merveille: le 
Château de Schönbrunn.   

 SCHÖNBRUNN , PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 
Le château de Schönbrunn était la luxueuse résidence d’été des Habsbourg,  la famille impériale 
autrichienne. Véritable prouesse de l’architecture baroque avec ses quelque 1441 pièces, ce 
palais est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 

JOUR 4 :  VIENNE  - CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN - VIENNE 
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Au XVIIIème siècle sous l’impulsion de Marie-Thérèse le château fut agrandi et connu de 
nombreuses transformations architecturales dans un style flamboyant rivalisant avec le château de 
Versailles.  

Puis au XIXème siècle, l’empereur François-
Joseph Ier d’Autriche et son épouse l’impératrice 
Elisabeth (appelée Sissi) lancèrent de nombreux 

réaménagements dans ce château. 
En compagnie de votre guide local francophone, vous 
découvrirez entre autres : la Grande Gallerie et les 

appartements de l’Impératrice Marie Thérèse, 
parmi lesquels se trouve la chambre où Napoléon 1er a 
logé et où son fils l’Aiglon est mort. 
Les salles, décorées dans un style rococo, vous surprendront de par leur somptuosité.  C’est le cas 

des salons officiels ou des chambres appartenu à François Joseph et à l’impératrice Isabelle. Certaines 
des pièces les plus remarquables sont la Salle circulaire chinoise, utilisée par Marie Thérèse pour 
s’entretenir en privé avec son chancelier, la salle du petit déjeuner ou le salon…  

Déjeuner libre 
Vous poursuivrez par la visite de la maison de Wolfgang Amadeus Mozart 

 LA MAISON DE MOZART 
Entre 1784 et 1787, Wolfgang Amadeus Mozart, le 

compositeur le plus renommé de tous les temps, a vécu 
avec sa famille dans cet immeuble de la rue Domgasse. 
Il y passera les années les plus heureuses de sa vie. A 

cette époque, Wolfgang Amadeus  Mozart est un artiste 
reconnu, ayant un cercle d’amis illustres, il était  
fréquemment invité à se produire dans les demeures 

nobles. C’est dans cette demeure, qu’il écrit quelques-
unes de ses œuvres les plus réussies, dont son opéra 

peut être le plus séduisant « Les Noces de Figaro ». Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 TOUR D’ORIENTATION DE VIENNE 
Installé confortablement à bord de votre autocar, en compagnie de votre guide local francophone, vous 
ferez un tour d’orientation de cette ville fascinante. En fonction de la circulation, vous passerez par la 

Ringstrasse, le Prater et la Grande Roue de Vienne, vous ferez un crochet par les abords du Danube  
et du centre international… Durant le trajet, votre guide ne manquera pas de-vous conter l’histoire de 
Vienne, vous y verrez les principales curiosités : l’Opéra, le Palais Hofburg, le musée d’Histoire de l’Art, 
le Parlement, l’Hôtel de ville, l’Université, la Bourse… 

Le long du canal, vous pourrez voir la « Schützenhaus » de Otto Wagner, le quartier grec… puis après 
avoir traversé le canal, la Leopoldstadt, l’étoile du Prater et le Prater…  
 

Déjeuner libre. 
 
 

JOUR 5 :  VIENNE 
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 VIENNE ET SON SAVOIR FAIRE  
 

Visite de la Vinaigrerie Gegenbauer. Fondée en 1929 
par Ignaz Gegenbauer, dans ses vieilles caves 

voûtées se fabriquent aujourd’hui exclusivement des 
vinaigres de qualité supérieure tels que les vinaigres 
de fruit, vinaigres de vin, vinaigres balsamiques ou les 

vin aigres à boire. Vous découvrirez au cours de la 
visite,  comment sont produits vinaigre, huile et bière, 
où ils arrivent à maturation et comment affiner de 

nombreux plats de la cuisine quotidienne avec ces 
produits raffinés. Des dégustations provenant de la 
production sont également au programme. (env 2h de visite groupe de 15 personnes) 

 
Vous rejoindrez ensuite la maison « d’Editeur de verre » env.1h. La visite se fera en anglais ou en 
allemand. Les prestataires eux-mêmes ne soufflent pas e ux-mêmes. Ils travaillent avec des ateliers de 
soufflage de verre qui produident leur création. Ils fabriquent des lustres , gravent et meulent leurs 

verres. C’est un membre de la famille qui vous fera la visite de leur atelier de gravure sur verre et lustre.  
Si le temps le permet, vous pourrez en toute liberté, flâner dans les rues de Vienne, à votre guise. 
Retour, dîner et nuit à l’hôtel 

Participation optionnelle au concert*  

*En attente de l'établissement du programme de la saison 2023 
 
 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport de Vienne. 

10h25 *- Départ de l’aéroport de Vienne sur le vol régulier direct Austrian Airlines (OS405) : 
12h10 - Arrivée à Lyon. Fin de nos services 
*Horaires donnés à titre indicatif et sous réserve de modification 
 

NB : L’ordre des étapes et visites peut être modifié en raison des impératifs locaux. 

 

• Plus de 120 jours avant le départ € 60 par personne de frais de dossier non remboursables 

• De 120 à 91 jours avant le départ il sera retenu 10% du prix total du voyage 

• De 90 à 51 jours avant le départ il sera retenu 50% du prix total du voyage 

• De 50 à 30 jours avant le départ il sera retenu 60% du prix total du voyage 

• De 29 à 15 jours avant le départ il sera retenu 75% du prix total du voyage 

• Moins de 15 jours avant le départ il sera retenu 100% du prix total du voyage  
 

En cas d’annulation, merci de noter que la prime assurance ne sera pas remboursable. 
 

JOUR 6 : 2023 – VIENNE  LYON 

  

CONDITIONS D’ANNULATION 
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PRIX ET CONDITIONS 2023 

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en février 2023. Ils sont susceptibles d’être révisés en cas 
de fluctuation du coût des carburants / taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets. 

 

 
• L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Lyon le jour du départ. 

• Le transport aérien sur vol régulier Austrian: Lyon  Vienne  Lyon 

• Les taxes aériennes ( à la date du devis 65.58€, révisables). 

• L’accueil et l’assistance de notre correspondant local. 

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et transports du programme en autocar de grand 
tourisme privatif. 

• Le logement en chambre double en hôtel 4* en chambre double avec bain ou douche 

• Les repas tels que mentionné au programme 

• Les services permanent d’un guide local francophone pendant tout le séjour 

• Les écouteurs durant les visites 

• Le dîner typique dans une taverne (Heuriger) 

• Les excursions telles que mentionnées dans le programme : 
 L’Abbaye de Melk, la petite croisière de Melk à Krems,  visite de la prestigieuse école 
Espagnole d’Equitation, la cathédrale St Etienne, la Maison de Mozart, la Villa Hermès, le 

Château de Schönbrunn, visite d’une cave et dégustation, tour panoramique de la ville, la 
visite d’une vinaigrerie et « d’éditeur de verre » 

• L’assurance Maladie-rapatriement 24h/24 ASSURINCO 

• L’assurance multirisques avec Covid  

L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour)  
*extension de garantie COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus d'embarquement 
suite à une prise de température, rapatriement suite à maladie type COVID, frais médicaux suite 
à maladie type COVID, frais hôtelier suite à une mise en quatorzaine...  Franchise de 10% du 

montant des frais d’annulation seront retenus. 
 
 

• Les dépenses à caractère personnel 

• les pourboires pour les guides et le chauffeur 

• Les déjeuners et les boissons 

• Toute nouvelle taxe ou augmentation de taxe mise en application après la date d’édition de 
cette fiche 
 

 

PRIX PAR PERSONNE BASE 

1 790€ BASE : 15/19  participants 

 1 660€ BASE : 20/24  participants 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 179 € (Places limitées ) 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 

LE PRIX COMPREND 
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES  
(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

MELK - l’hôtel DONAUHOF *** 
L'hôtel offre une vue impressionnante sur le Danube et la place du marché historique d'Emmersdorf, à 
quelques pas seulement. Les chambres confortables disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une 
télévision, d'un minibar et d'un coffre-fort. Toutes bénéficient d'un coin salon et d'une vue sur le fleuve et 
l'abbaye.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIENNE - l’hôtel SPORTHOTEL **** 
Le Vienna Sporthotel est situé dans un quartier calme du 3ème arrondissement de Vienne, à seulement 5 
minutes en métro du centre-ville. Il possède un spa, une piscine extérieure. Vous pourrez profiter d’une 
connexion Wi-Fi gratuite. 

 


