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Escapade à Vienne et Bratislava, pour le groupe GPX – 
Séjour 5 jours / 4 nuits 

du 15 au 19 décembre 2021

 

Vienne, la fastueuse, symbole de la dynastie impériale des Habsbourg, séduit par sa diversité. Cathédrale ou 
églises gothiques, palais et abbayes baroques ou édifices Art Nouveau témoignent de l'extraordinaire vitalité 
d'une cité où ne plane pas seulement l'ombre de Sissi mais également celles de Freud, Strauss, Klimt et Otto 
Wagner.

Journée 1 
Vol Paris / Vienne, la ville médiévale 
Vol régulier Paris / Vienne sur compagnie régulière.
Notre immersion débutera par un tour du Ring. Ce célèbre boulevard ceinturant la Vieille Ville, fut créé sous l'impulsion de 
l'empereur François Joseph Ier. Construit au XIXe siècle à l'emplacement des remparts, le Ring est bordé d'édifices 
majestueux tels que l'Opéra national, le Parlement ou bien encore l'Hôtel de Ville, reflets de l'architecture "éclectique" 
viennoise du siècle dernier.
Transfert à l'hôtel et dépôt des bagages.
Déjeuner tardif au restaurant. 

(Après-midi sous forme de promenade à pied ou en transports en commun).

Dans le centre historique, nous découvrirons la cathédrale Saint-Etienne, un des fleurons du gothique tardif d'Europe 
centrale dont la très haute flèche et le toit aux tuiles vernissées dominent le paysage urbain. Un ensemble de sculptures, la 
Singertor ou la chaire d'Antoine Pilgram par exemple, témoignent à travers des apports moraves et néerlandais des diverses 
influences européennes qui s'expriment dans la ville.
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Puis nous parcourrons le centre historique à travers les cours silencieuses du Heiligenkreuzer-Hof jusqu'à la Dr-Ignaz-Seipel-
Platz, bordée par l'élégant palais classique (1756) de l'Académie des sciences, par l'ancienne université, et par l'église des 
Jésuites. L'église, à la chaire incrustée de nacre, est décorée de fresques baroques dues au père Pozzo, l'un des plus grands 
fresquistes du style baroque romain.
Dîner et nuit à Vienne.

Journée 2 
Vienne : la Vienne impériale 
(Journée sous forme de promenade à pieds ou en transport en commun).
Ce matin, nos pas nous conduiront aux appartements impériaux qui présentent un patrimoine mobilier remarquable. Nous 
noterons la conservation de somptueuses tapisseries de Bruxelles datant des XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que de superbes 
lustres en cristal de Bohème. Parmi la vingtaine de salles ouvertes au public, de style rococo et ornées de stucs, nous 
déambulerons à travers le bureau de l'empereur, les cabinets de travail, les salles d'audience ainsi que les salles à coucher. 
Puis, nous visiterons les appartements de l'impératrice Elisabeth.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, à la Hofburg, la résidence viennoise des Habsbourg, nous visiterons la Schatzkammer, fabuleux trésor 
impérial qui conserve les parures et les joyaux accumulés au cours des siècles par le Saint Empire Romain Germanique et par 
l'Empire d'Autriche: ensemble inestimable d'œuvres carolingiennes et maniéristes (couronnes d'Otton et de Rodolphe II). 
Puis nous découvrirons la crypte des Capucins. Créée au 17ème siècle par l'impératrice Anne dans le couvent des Capucins, la
crypte fut agrandie à huit reprises pour recevoir les sépultures des empereurs et archiducs de la famille des Habsbourg.

Notre après-midi se poursuivra par un goûter au Café Demel, l'un des plus prestigieux café viennois.
Dîner et nuit à Vienne.
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Journée 3 
Bratislava : château, vieille ville, cathédrale, palais Primatial, église des Franciscains  
( environ 140 km Aller/retour) 

Ce matin, nous embarquerons à bord d'un bateau rapide qui nous conduira à Bratislava par le Danube (environ 1h15 de 
trajet)

Successivement peuplée par les Celtes, les Romains, c'est au VIe siècle que les Slaves arrivèrent sur le territoire de l'actuelle 
Slovaquie et s'y installèrent. Unis aux tchèques dans l'état de Grande Moravie au IXe siècle, les Slovaques subiront l'invasion 
des Magyars au XIe siècle. Quelques siècles plus tard, après la bataille de Mohacs en 1526, les Turcs occupèrent la majeure 
partie de la Hongrie. Bratislava devint alors la capitale de la Hongrie et, pendant trois siècles, les rois hongrois furent 
couronnés à Bratislava. La ville connut son véritable essor pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. On vit alors se 
construire de nombreux palais baroques. Avec le déclin de l'Empire ottoman et par un décret de Joseph II, la plupart des 
institutions hongroises furent transférées de nouveau à Budapest et en 1783 Bratislava perdit son statut de ville royale. 

Sous forme de promenade à pied, nous découvrirons les quartiers du centre ville à l'architecture d'inspiration baroque et 
profiterons d'une vue panoramique sur la colline du château. Nous visiterons ce dernier. En nous dirigeant vers la place de 
l'hôtel de ville, nous verrons la maison du Bon Pasteur de style rococo, construite dans la seconde moitié du XVIIIe siècle 
pour un commerçant de la ville, puis la cathédrale Saint Martin, de style gothique dont la construction débuta en 1221. Les 
rois Hongrois y furent couronnés de 1563 à 1830. Nous pourrons admirer sur la place centrale, l'ancien hôtel de ville de 
styles gothique et Renaissance. Non loin de là se trouve le palais Mirbachov, bel exemple d'édifice rococo abritant une 
collection de peintures européennes.
Déjeuner au restaurant 

L'après-midi, nous visiterons le Palais Primatial, achevé en 1781, dans le style classique. C'est ici que Napoléon et François 
1er d'Autriche signèrent la paix de Presbourg en 1805 après la bataille d'Austerlitz. Puis, nous découvrirons l'église des 
Franciscains, la plus ancienne église de la ville, construite au XIIIe siècle, elle fut consacrée en 1297 en présence du roi 
Hongrois André III.
Retour à Vienne en autocar
Dîner et nuit à Vienne.
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Journée 4 
Schönbrunn, Belvédère 
(Journée sous forme de promenade à pieds ou en transport en commun).

Ce matin à Schönbrunn, visite du château, ancienne résidence d'été de la famille impériale, palais baroque et monument le 
plus visité de Vienne. Les quelques 40 pièces des appartements impériaux témoignent du faste de la vie de cour à l'époque 
de Marie-Thérèse. On ne peut qu'être séduit par la grâce et la fantaisie des décors rococo (cabinets chinois et du « Million », 
salon « Vieux-Laque »).Quelques pas dans le parc enchanteur du château vous permettront d'admirer le perspective vers la 
gloriette.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, nous nous rendrons au Belvédère, magnifique ensemble composé de jardins baroques et d'un double palais 
d'été. Nous explorerons les galeries du Belvédère Supérieur qui offrent une belle perspective sur l'art autrichien depuis les 
retables datant du Moyen Age jusqu'aux peintures Biedermeier et Sécession. C'est ici que se trouve l'une des plus grandes 
collections d'oeuvres de Klimt, dont le célèbre Baiser.
Dîner typique dans un keller et nuit à Vienne.
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Journée 5 
Vienne  : Art nouveau et architecture contemporaine, musée Hundertwasser, vol de retour vers Paris 
(Journée en autocar)

La matinée sera consacrée à l'«Art Nouveau» viennois, et particulièrement au mouvement dit «Sécession», animé par Klimt 
bien sûr, mais aussi Otto Wagner et Josef Hoffmann. Nous découvrirons le Pavillon Sécession, véritable cathédrale de l'art 
Nouveau « Jugendstil », et les maisons majoliques de la Wienzeile. Au retour, nous accorderons un instant à la station de 
métro Karlsplatz, créée en style Sécession par Otto Wagner. Puis nous verrons la Karlskirche, la plus belle église baroque de 
Vienne, œuvre étonnante de Fischer von Erlach, à la haute coupole flanquée de deux répliques de la colonne Trajane.
Déjeuner en cours d'excursion. 

Puis, en fonction des horaires de vols, parcours thématique autour de l'architecture contemporaine de Vienne : Zaha Hadid, 
Jean Nouvel, Hundertwasser... Découverte des principales réalisations architecturales contemporaines et visite du musée 
Hundertwasser, qui vous permettra d'apprécier les œuvres colorées de l'artiste autrichien, ainsi que son architecture non-
conformiste et exubérante.
Transfert à l'aéroport et vol de retour vers Paris sur une compagnie régulière. 

Les déplacements au cœur de Vienne s'effectueront sous forme de promenade à pied ou en transports en commun.
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Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de 
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites, 
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente. 

Plus d’information sur le Grand Hotel Mercure Biedermeier : 

Ce charmant hôtel 4 étoiles, véritable havre de paix au centre-ville, se situe dans le passage Biedermeier
de la Vienne historique. Idéal pour explorer la ville  : cathédrale Saint-Etienne, Palais du Belvédère et 
Ringstrasse. La station de métro Rochusgasse vous attend à seulement 150 mètres. La ligne U3 vous 
permettra de rejoindre directement le centre-ville. 
L'hôtel compte 198 chambres climatisées, deux restaurants, un café, un bar ; Vous profiterez également 
d'un espace de détente doté d'une salle de sport et d'un sauna.
Présentant une décoration inspirée de la période Biedermeier, les chambres  sont climatisées. Elles 
possèdent une salle de bains privative, une télévision par câble et un coffre-fort. 

Une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de l'établissement 

Informations pratiques

Autriche
Formalités pour les ressortissants français : votre carte d'identité en cours de validité (ou votre passeport en cours de 
validité) est nécessaire pour séjourner en Autriche moins de trois mois.
Pour les autres nationalités (hormis certains pays qui ont des accords avec l'Autriche), un visa est nécessaire.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités 
françaises, a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée 
sur votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade d'Autriche - 6, rue Fabert 75007 Paris - Tel : 01.40.63.30.63 - Site web : http://www.amb-autriche.fr 
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Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle 
réglementation astreint à des formalités particulières publiées sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans tous les cas de figure, nous vous recommandons 
d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas avec ses deux parents une autorisation du 
deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : il n y a pas de décalage horaire entre l'Autriche et la France. 

Climat et températures : le climat de l'Autriche est un climat continental, froid l'hiver, chaud et sec l'été. Au printemps 
(notamment en mai), les températures avoisinent 20°C. 

Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels des vaccinations 
courantes et d'emporter avec soi le traitement médical en cours, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte 
européenne délivrée par l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Change : l'Autriche fait partie de la zone euro, comme en France, la monnaie est l'Euro. 

Electricité : le voltage et les prises sont identiques aux voltage et prises françaises. 

Pour téléphoner en France : composez le 00 33 suivi des 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial). 

Retrouvez plus d'informations pratiques sur le site de l'Office national autrichien du tourisme www.austria.info/fr 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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