GRAND TOUR Autriche
DU 10 AU 16 JUIN 2014
AU DEPART DE MONTPELLIER

1. jour - MONTPELLIER / TOULOUSE / MUNICH - 10 JUIN
Départ en autocar de Montpellier pour l’aéroport de Toulouse. Envol pour Munich sur Lufthansa.
Assistance à l'aéroport et pour le transfert hôtel dans la région d’Innsbruck. Diner et nuit.
2 . jour - INNSBRUCK - SALZBURG - 11 JUIN
Visite guidée de la vieille ville d'Innsbruck : les belles maisons datant de l’époque de
l’empereur Maximilien 1er, le célèbre petit Toit d’or, sans doute la façade la plus
photographiée d’Autriche. Continuation par la visite de la Hofkirche, l’église
impériale avec ses 40 statues qui représentent les ancêtres et les membres de la
famille de Maximilien Ier.
Déjeuner centre ville d'Innsbruck. Route pour Salzbourg
Diner et nuit Salzbourg
3 . jour - SALZBOURG - VIENNE - 12 JUIN
Visite guidée de Salzbourg : inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, protégée par une impressionnante
forteresse, vous sentirez flotter l’esprit de Mozart dans ses ruelles typiques, elles donnent tout le charme à la
ville avec ses maisons et échoppes anciennes : la ruelle aux enseignes, la place Mozart et la place du
marché.
Déjeuner à Salzbourg
Dans l’après midi continuation en direction de Vienne avec un arrêt à Melk pour
visiter la magnifique abbaye bénédictine baroque avec son jardin qui surplombe la
ville de Melk et le Danube.
Arrivée dans la capitale dans la soirée. Diner et nuit à Vienne
4 . jour - VIENNE - 13 JUIN
Visite guidée de Vienne : en longeant le Ring vous découvrirez les bâtisses majestueuses qui se succèdent
incarnant les fastes de l’empire : l’Opéra, le musée des Beaux Arts, la Hofburg, le Parlement, la Bourse.
Déjeuner dans le restaurant de la Tour du Danube d’où vous aurez une vue imprenable sur Vienne.
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Dans la vieille ville, visite de la Cathédrale St. Etienne et de la Bibliothèque nationale d'Autriche : parmi les
plus grandes et plus importantes bibliothèques du monde avec sa collection de 6.7 millions de livres. Visite
de la crypte impériale.
Diner et nuit à Vienne.
5 . jour - VIENNE

- 14 JUIN

Continuation de la visite guidée de Vienne par le château du Belvédère (château supérieur) qui abrite la
galerie d’Art autrichien des 19e et 20e siècles.
Déjeuner dans le centre de Vienne
Continuation par la visite du château de Schönbrunn : à la fois résidence d’été de la maison impériale et
centre culturel et politique des Habsbourg. Découverte de la grande galerie, de la salle de cérémonie, du
salon du Million et des appartements de Marie Thérèse et de François de Lorraine où vécurent
successivement Napoléon et son fils l’Aiglon.
Visite du Musée des carrosses qui abrite le carrosse du couronnement, les voitures de
François Joseph et Sissi, et la berline où Napoléon fut couronné Roi d’Italie… Diner et nuit
à Vienne.
6 . jour - VIENNE - 15 JUIN
Continuation de la visite guidée de Vienne par la découverte du Kunthistoriches Museum : l’un des tous
premiers musées d’art ancien au monde. Vous découvrirez les primitifs hollandais et allemands, les maîtres
flamands et vénitiens, la collection la plus importante au monde de Bruegel l’Ancien, et la célèbre salière
réalisée par Benvenuto Cellini.
Déjeuner dans le centre de Vienne
Promenade dans les cours intérieures du palais de la Hofburg, l’ancienne résidence d’hiver des empereurs.
Visite des appartements impériaux où vous découvrirez la façon de vivre de l’empereur François Joseph et
Sissi. Continuation par le musée de Sissi pour entrer dans la vie privée de l’impératrice. Puis la collection
d’argenterie qui vous montrera les nombreux services de table et l’art de la table de la Cour Impériale
Diner et nuit à Vienne.
7 . jour VIENNE RETOUR - 16 JUIN
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. Envol pour Toulouse. Retour dans les villes du départ.

PRIX PAR PERSONNE

BASE 40-50

BASE 34-39

BASE 26-33

7 JOURS/6 NUITS
JUIN

1 275 €

1 335 €

1 440 €
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Au maximum 10% du nombre de personnes inscrites pour chaque groupe peut être
réservé en chambres individuelles.
avec supplément Chambres individuelles supplémentaires sur demande et
Comprenant :
Le transport en autocar de Montpellier
Les vols Toulouse Munich, Vienne Toulouse sur Lufthansa
Les taxes d’aéroport
Le transport en autocar sur place
Les visites guidées et entrées mentionnées au programme
L’hébergement en pension complète
L’accompagnatrice Midi Libre voyages
Les assurances annulation assistance rapatriement
Ne comprend pas :
Les boissons
Le supplément single : + 150 € (4-5 singles maximum)
Les dépenses personnelles et extra
**************************************************

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :
Mme Nicole GANTZER
06 76 96 48 96_________________ gantzernicole@yahoo.fr
OU
Mme Yolande PLA-LOPEZ
06 80 73 54 22

yolande.pla-lopez@orange.fr

Date limite d’inscription : 1er décembre 2013
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