Bourgogne Visites Guidées – Programme 2017 – Voyage à VIENNE
VOYAGE 2017 : 4jours/3nuits du jeudi 12 au dimanche 15 octobre

Vienne et l’Héritage bourguignon
Pour terminer « avec magnificence » notre cycle dédié à l’histoire des Grands Ducs d’Occident,
notre voyage annuel nous conduira à Vienne, avec la visite de la Chambre des Trésors où
figurent, entre autres, différents éléments du Trésor de l’Ordre de la Toison d’Or.
Mais Vienne, c’est bien sûr aussi une capitale artistique qui brille par la richesse de ses musées
et la beauté de son architecture. Peinture, sculpture et musique seront au rendez-vous de nos
visites.
1er Jour : Voyage Dijon-Vienne
Départ de Dijon, transfert à l’aéroport de Genève en autocar, vol régulier pour Vienne
Arrivée dans l’après-midi, transfert, tour panoramique des principaux sites de la capitale
autrichienne. Installation à l’hôtel (position centrale, 3*), dîner.
2e jour : Vienne centre historique
Matin : visite guidée pédestre du centre historique (UNESCO) et entrée à la crypte des
Capucins qui renferme les tombeaux des Habsbourg (dès 1633).
Déjeuner en cours de visite
Après-midi visite de la Karlskirche (chef d’œuvre de l’art baroque du 18e) et du palais du
Belvédère, un des ensembles architecturaux baroques les plus séduisants d’Europe, abritant le
Leopoldmuseum (collection de peintures : impressionnisme, réalisme, Sécession, dont
Gustave Klimt, « Le Baiser »). Dîner
3e jour : Vienne et château de Schönbrunn
Le matin : visite de la Hofburg, palais impérial, résidence des Habsbourg pendant plus de 6
siècles. Entrée au trésor impérial des Habsbourg, fascinante collection d‘art sacré et profane,
dont l’héritage bourguignon : le fameux trésor de l’Ordre de la Toison d’Or !
Déjeuner en cours de visite. L’après-midi : visite guidée du château de Schönbrunn (UNESCO),
résidence d’été de la Cour impériale.
Dîner : dans un Kaffeehaus typique, une institution datant du XIXe et inscrite dans la grande
tradition viennoise.
4e jour : Vienne en liberté - Voyage Vienne-Dijon
Matin : temps libre pour des découvertes personnelles.
Selon l’heure du vol (non encore confirmée) possibilité d’une visite rapide au musée des
Beaux-Arts : 12 toiles mythiques du maître brabançon : Pieter Bruegel l’Ancien.
Déjeuner libre, après-midi transfert à l’aéroport et voyage de retour
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Informations pratiques
PRIX par personne : 1050€ (base chambre double)
Le prix comprend :
Les transports et les transferts au départ de Dijon, city pass à Vienne pour les transports en
commun le 2e et 3e jour
L’hébergement (hôtel central 3*) et les repas, sauf ceux de midi le 1er et 4e jour.
Les entrées et visites guidées
L’assurance assistance, rapatriement et bagages.
Le prix ne comprend pas :
Les boissons lors des repas, les extras personnels, les pourboires aux guides
L’entrée facultative au Musée des Beaux-Arts (14€)
Billet pour un concert (tarifs à partir de 40€) selon programmation du moment
Les déjeuners libres du 1er et 4e jour (voyage)
Frais de dossier pour les non adhérents au programme culturel de Bourgogne Visites Guidées
(20€)
Options :
Supplément single : 100€
Assurance annulation : 25€
Inscriptions jusqu’au 30 mars 2017
Règlement de 350€ à la réservation (chèque à l’ordre de Bourgogne Visites Guidées)
Solde au 30 septembre 2017.
Un minimum de 18 participants est requis pour la faisabilité du projet, transférez SVP !
Nota : Prix établis en février 2017, sujets à modification au moment de la confirmation en
raison du fret aérien

Alena Vacek - 06 24 84 99 53 / Christine Baron Languet – 06 80 46 54 52
www.bourgogne-visites-guidees.fr
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