Nogent le Rotrou le 10 octobre 2019

Voyage en Autriche
Dates: du 15 au 22 mai 2020; 08 jours / 07 nuits
Organisme:Visages du Monde (Emeraude Voyages Mauger)
Départ: Aéroport Paris-Roissy
Lieu de prise en charge: La Ferté-Bernard et Nogent le Rotrou
PRIX / PERSONNE

Base 40 et +

Base 35/39

Base 30/34

1 480,00 €

1 535,00 €

1 595,00 €

- 1 gratuité dès 30 payants
- Plan de vol, montants des taxes aériennes et du carburant sous réserve de modifications.
- Carte d’identité ou Passeport en cours de validité à la date du voyage (+CEAM Carte Européenne d'Assurance
Maladie).
LE PRIX COMPREND:
- Le transfert au départ de La Ferté Bernard et Nogent en car de tourisme A/R
- Le transport aérien Paris / Munich et Vienne / Paris. Vol régulier Lufthansa (ou similaire)
- Les taxes d'aéroport
- Le transport sur place en car GT avec air conditionné selon programme
- Les services d'un guide accompagnateur francophone de l'accueil après reception des bagages jusqu'à l'enregistrement
des bagages le dernier jour.
- Le logement en hôtels*** pour 7 nuits – base chambre double / twin
- La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8 dont un dîner dans un Heuriger avec ambiance musicale
- Une boisson par personne et par repas (1 verre de vin ou de bierre ou eau minerale)
- Les visites et excursions mentionnées au programme
- La mise à disposition d'un audiophone pour tout le circuit
- 1 carnet de voyage par couple ou par personne seule (pochette + étiquettes + guide sur la destination)
- 1 réunion d’informations 1 mois avant le départ (date à déterminer)
LE PRIX NE COMPREND PAS:
- Le supplément chambre individuelle 250 €
- Les dépenses personnelles, extra en tous genres, options proposées durant le séjour
- Les pourboires au guide et au chauffeur en Autriche
- L’assurance multirisques Visages du Monde (Annulation/Assistance rapatriement/Bagages...): 50 € (Plus de détails sur
Visages du Monde.fr )
- Si vous réglez par CB, renseignez-vous auprès de votre banque sur les conditions de remboursement.

VOS HÔTELS DE SEJOUR :

A préciser

* JOUR 1 (ven.15 mai): Nogent le Rotrou – Roissy – Innsbruck
Prise en charge du groupe à 8 h à La Ferté et 8 h 30 à Nogent. Route en direction de l'aéroport Roissy CDG;
assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à 14 h 30, arrivée à 15 h 5 5 à Munich. Accueil par notre guide
accompagnateur francophone et notre chauffeur. Transfert et installation à l'hôtel situé dans la région d'Innsbruck
(environ 200 km) . Une boisson de bienvenue est offerte avant le dîner.- Dîner et nuit
* JOUR 2 (sam.16 mai): Innsbruck (environ 35 km)
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de la vieille ville d'Innsbruck, capitale du Tyrol: les jolies maisons colorées
datant de l'époque de l'empereur Maximilien 1er, le petit toit d'or... Visite du palais impérial qui compte parmi les 3
monuments historiques les plus importants d'Autriche avec la Hofburg et le château de Schönbrunn à Vienne. Nous
passerons dans les fastueuses salles d'apparat: salle des géants avec les portraits des enfants de Marie-Thérèse, la salle
des gardes, le cabinet chinois et la salle du sacrement qui témoignent du pouvoir et de la richesse de ces règnes du passé.
Déjeuner en ville. Dans l'après-midi, visite du tremplin de saut à ski de Bergisel qui offre un spectaculaire panorama sur
les Alpes. En soirée, retour à l'Hôtel, dîner et nuit.
* JOUR 3 (dim.17 mai): Innsbruck – Salzbourg (environ 250 km)
Petit déjeuner et route en direction de Salzbourg. Déjeuner en arrivant puis visite guidée de Salzbourg dont la
vieille ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Nous découvrirons son impressionnante forteresse
et ses ruelles typiques avec leurs maisons et échoppes anciennes où l'on sent encore flotter l'esprit de Mozart. Visite de
la cathédrale baroque, de la Résidence (édifice majestueux du 16ème siècle), de la place Mozart et de la place du marché
avant d'atteindre la célèbre ''Getreidegasse'', la ruelle aux multiples enseignes en fer forgé doré, où s'élève au N°9 la
maison natale de Mozart. En fin de journée, installation à l'hôtel, dîner et nuit.
* JOUR 4 (lun.18 mai): Autour de Salzbourg (environ 90 km)
Petit déjeuner et départ en direction de Berchtesgaden, petit village niché dans une vallée dominée par le mont
Watzmann (2713 m). La visite commencera par la découverte du Nid d'Aigle, ancienne retraite d'Hitler dont il ne reste
que très peu de traces (elle fût détruite par les alliés après la seconde guerre mondiale). Déjeuner au restaurant puis
visite en petit train des fameuses mines de sel de Berchtesgaden, en barque pour la traversée d'un lac souterrain et
même en tobogan en bois pour les plus courageux... En soirée retour à l'hôtel dîner et nuit.
* JOUR 5 (mar.19 mai): Salzbourg – Vienne (environ 295 km)
Petit déjeuner et départ pour Vienne. Arrivée pour le déjeuner en centre ville. La découverte de la capitale
Autrichienne commencera par son plus grand palais: la Hofburg. Nous visiterons les appartements et le musée de Sissi et
finirons par l'impressionnante collection d'argenterie et de porcelaine de la famille impériale. En fin d'après-midi,
installation dans notre hôtel à Vienne. En soirée, dîner dans un restaurant typique (Heuriger) avec animation musicale.
Retour à l'hôtel et nuit.
* JOUR 6 (mer.20 mai): Vienne
Petit déjeuner puis visite guidée de Vienne. Dans la vieille ville dont le centre historique est classé au patrimoine
mondial de l'Unesco, nous visiterons la cathédrale Saint Etienne, l'opéra, (sous réserve), la zone pietonne du Graben et
du Kohlmarkt qui relie la cathédrale St Etienne à la Hofburg... Déjeuner. L'après-midi sera consacré à la visite du palais
de Schönbrunn qui était à la fois résidence d'été et centre culturel et politique de la maison des Habsbourg. En soirée
concert de l'orchestre du palais impérial en 1ère catégorie.
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
* JOUR 7 (jeu.21 mai): Vienne
Petit déjeuner puis départ pour la visite du Palais du Belvédère. Superbe château baroque qui rassemble de
magnifiques oeuvres d'art autrichiennes depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours. On peut y admirer la plus grande
collection mondiale d'oeuvres de Klimt (Le Baiser et Judith entre autres), mais également des œuvres de Egon, Schiele,
Kokoschka et de bien d'autres artistes. Après le déjeuner dans le centre de Vienne , nous découvrirons la Bibliothèque
Nationale qui compte parmi les plus grandes et plus importantes au monde (6,7 millions de livres). Temps libre dans
Vienne avant de rentrer à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
*JOUR 8 (ven. 22 mai): Vienne-Paris- Nogent/ la Ferté
Petit déjeuner puis départ pour la forêt viennoise. Entrée à l'abbaye cistercienne de Heiligenkreuz fondée au
12ème siècle. Continuation vers l'ancien pavillon de chasse de Mayerling. Déjeuner à Baden et temps libre pour une
découverte personnelle de la station balnéaire la plus populaire d'Autriche. Transfert à l'aéroport en début d'aprèsmidi. Envol vers Paris à 17 h 20 et atterrissage à Roissy CDG à 19 h 25. Retour en autocar jusqu'à Nogent (...h) et la
Ferté (….h) après une petite pause restauration sur l'autoroute.

Confirmation des Inscriptions jusqu'au 15 novembre
Lors des conférences ou Anne-Marie Blandin

06.30.81.04.15.
amed.blandin@gmail.com

