
Programme ajustable dans  
sa durée et son contenu  
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est donné 
à titre d’exemple.
Pour vous présenter plusieurs 
journées types, il est proposé pour 
un séjour de 5 PC.
Vous pouvez le réduire à 3PC ou 4 
PC, choisir des voyages de jour (en 
fonction de votre point de départ), 
sélectionner les excursions qui vous 
intéressent ou nous transmettre 
votre programme personnalisé.

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
22 e à 45 e par élève

1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée.

2e jour 
Arrivée dans la matinée à Vienne, ancienne ville 
impériale au bord du Danube. Immobilisation 
de l’autocar pendant 9 heures. Tour de la ville, 
visite de la « Hofburg » et du Naturhistorische 
Museum. Dîner et installation à l’auberge.

3e jour (8h30-18h) 
Visite de Vienne. Matinée consacrée à 
la visite de Vienne avec la Ringstrasse 
– la vieille ville : l’Opéra, le Stefansdom, 
le Kohlmarkt et la Kärntnerstrasse – le 
Stadtpark avec le Monument de Strauss – 
l’Hôtel de Ville – Panier repas pour le déjeu-
ner. Puis visite du Château du Belvédère 
et ses beaux jardins en terrasse. Diner et 
soirée à l’auberge.

4e jour (8h30-18h)
Matinée : visite du Musée Technique
Panier repas pour le déjeuner.
Après-midi : visite guidée de l’Ecole 
Espagnole d’Equitation
Diner et soirée à l’auberge.

5e jour (8h30-18h) 
Visite de Vienne. Matinée : continuation de 
la visite avec le Château de Schönbrunn, 
ancienne résidence d’été des Habsbourg. 
Panier repas pour le déjeuner. Après-midi : 

Visite libre du Musée Hundertwasser puis 
de la « Haus der Musik » 

6e jour (8h30-18h)
Matinée : balade autour du Quartier des 
Musées et visites selon les expositions. 
Panier repas pour le déjeuner.
Après-midi libre, shopping dans la ville. 
Diner et soirée à l’auberge.

7e jour (8h30-18h)
Départ vers 7h. Arrivée en fin de matinée 
à Salzbourg. Immobilisation de l’autocar 
pendant 9 heures. Visite de la l’ancienne 
ville, promenade dans la Getreidegasse, la 
maison natale de Mozart, la place du vieux 
marché, la Cathédrale. Panier repas pour 
le déjeuner. Puis visite de la forteresse de 
Hohensalzburg.
Départ pour la France vers 20H00.

8e jour (8h30-18h)
Arrivée à l’établissement scolaire dans la 
journée.

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

274 €  

320 € 

295 € 

242 € 

326 € 

51 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Bordeaux

Caen

Clermont-Ferrand

309 €  

289 € 

258 € 

320 € 

303 € 

291 € 

262 €  

279 € 

284 € 

300 € 

280 € 

302 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

255 €  

324 € 

288 € 

303 € 

286 € 

319 € 

Suggestion de programme

3PC* à partir de 242 € Transport en autocar

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région de Vienne | Transport en autocar

VIENNE
EBLOUISSANTE VILLE-JOYAU

80 Allemagne


