
Jour 1 (vendredi 10 juin 2022) : BORDEAUX  PARIS CDG  
VIENNE 

Convocation à l’aéroport de BORDEAUX et départ à 11:30 sur vols 
réguliers AIR FRANCE à destination de l’AUTRICHE (transit à 
l’aéroport de Paris Charles de Gaulle avec changement d’appareil mais 
sans récupération des bagages). Arrivée à 17:05 à l’aéroport de 
VIENNE. Accueil par un(e) transfériste local(e) francophone et départ 
pour l’hôtel VIENNA SPORTHOTEL ****NL. Installation pour dîner et 
nuit. 

Jour 2 (samedi 11 juin 2022) : VIENNE, tour panoramique, 
Naschmarkt, centre historique, dîner croisière sur le Danube 

Petit déjeuner. Prise en charge par un(e) guide local(e) francophone 
avec commentaires relayés écouteurs individuels pour la journée et 
départ pour un tour panoramique en autocar en commençant par le 
Ring, où se succèdent de somptueux édifices tels que l’opéra, le palais 
impérial, l’hôtel de ville, le musée des Beaux-Arts, le Parlement. Vous 
pourrez également voir le Prater, le Danube, la Maison 
Hundertwasser… puis, visite du NASCHMARKT, le plus connu 
marché de Vienne. Déjeuner au restaurant. Visite pédestre du centre 

historique. Vous découvrirez ainsi la vieille ville et ses trésors comme 
l’élégante rue piétonne du Graben et sa colonne de la peste, la 
cathédrale Saint-Étienne et la Kärntnerstrasse avec l’une de ses 
pâtisserie Viennoise (hors dégustation). Retour à l’hôtel avant de 
repartir pour un dîner croisière sur le Danube. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 (dimanche 12 juin 2022) : VIENNE, château de Schonbrunn, la 
Hofburg  

Petit déjeuner. Célébration de la messe dominicale en cours de journée. Prise 
en charge par un(e) guide local(e) francophone avec commentaires 
relayés écouteurs individuels pour la journée et départ en autocar 
privatif pour la visite du CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN, le 
« Versailles viennois », ancienne résidence impériale d'été des 
Habsbourg. Il a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 1996. 
Temps libre pour une promenade dans les jardins à la française.  
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Déjeuner au restaurant. Continuation par la visite de la HOFBURG, le 
Palais Impérial d’hiver. Visite des salles d’argenterie et de Porcelaine, 
des appartements impériaux et du musée Sissi entièrement dédié à 
l’impératrice Elisabeth et regroupant bon nombre de ses objets 
personnels. Visite de la crypte des capucins située sous l’église des 
Capucins. Dîner au restaurant. En soirée, si possible représentation à 

la Hofburg. (NON inclus, en attente de la programmation pour 2022). 
Retour à l’hôtel pour la nuit.  

Jour 4 (lundi 13 juin 2022) : VIENNE, région viennoise 

Petit déjeuner. Prise en charge par un(e) guide local(e) francophone 
avec commentaires relayés écouteurs individuels pour la journée et 
départ en autocar privatif pour la forêt viennoise par les vallons 
rocheux et boisés, visite de l'abbaye d'Heiligenkreuz, fondée au XIIème 
siècle. Sa cour intérieure et ses arcades, l'église, la salle capitulaire et le 
cloître de l'abbaye ont conservé leur aspect roman. Continuation vers 
Mayerling et découverte de la chapelle commémorative du couvent 

des carmélites. Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
Continuation pour Baden et promenade libre dans cette station 
thermale réputée, où Beethoven et Mozart ont jadis composé certains 
de leurs titres. Dîner typique à l’esprit convivial et accompagné du vin 
blanc local dans une taverne rustique dite « Heuriger » avec ambiance 
musicale. Retour à l’hôtel et nuit. 

Jour 5 (mardi 14 juin 2022) : VIENNE, Grinzing  PARIS CDG  
BORDEAUX 

Petit déjeuner. Prise en charge par un(e) guide local(e) francophone 
avec commentaires relayés écouteurs individuels pour la journée et 
départ en autocar pour la découverte du village du petit village 
autrichien de GRINZING, village aux maisons colorées, au milieu des 
vignes malgré l'urbanisation toute proche qui les grignote. Déjeuner 
au restaurant. Temps libre avant le transfert à l’aéroport de VIENNE 
et départ à 17:55 sur vols réguliers AIR FRANCE à destination de la 
FRANCE (transit à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle avec 
changement d’appareil mais sans récupération des bagages). Arrivée à 
22:40 à l’aéroport de BORDEAUX. Fin de nos services. 

IMPORTANT : Le programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être 
modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. 



 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

(prix base chambre double/twin à partager ; chambre individuelle avec supplément) 
 

Demandez la feuille d’inscription à l’Abbé MARTIAL 
 

COMPRENANT : 
 Les vols réguliers entre Bordeaux et Vienne via Paris aller/retour opérés par Air France, 

 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (91 € à ce jour et révisables), 

 Le logement à l’hôtel Vienna Sporthotel****NL base chambre double/twin à partager, 

 La pension complète (eau en carafe incluse) du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus, 

 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme climatisé selon le programme, 

 Les services de guides locaux francophones durant toutes les visites selon programme, 

 Les visites avec écouteurs individuels et droits d’accès aux sites selon le programme, 

 Le sac de voyage avec guide touristique sur la destination et documents techniques, 

 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Bordeaux Mérignac, 

 Les pourboires, le port des bagages, les autres boissons et les autres repas, les dépenses personnelles, 

 Les autres entrées de sites, les options du programme et celles qui pourront être proposées sur place, 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 

 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 98 €, jamais remboursable) : 
 

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 200  € de frais non remboursable y compris par l’assurance 
De 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

Entre 30 jours avant le jour du départ et le jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(Une éventuelle franchise et le prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

WIP ASSOCIATION 
 

               présente 
 

Rêve de Valse à 

        VIENNE 
 

Accompagnement et animation : Abbé François MARTIAL 
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Du 10 au 14 juin 2022 
 

 

 

 

 
     

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et INSCRIPTIONS : 

WIP ASSOCIATION 
BP 410 – 24104 BERGERAC CEDEX 

Tél. : 05 53 63 04 09 – Courriel : martial.francois@wanadoo.fr 
 

Tarifs actuellement en vigueur établis de bonne foi le 07  

décembre 2021 en tenant compte des éléments économiques 

connus à ce jour et pouvant être sujets à réajustement d'ici le 

départ en cas de fluctuation des changes, des tarifs aériens 

étroitement liés au cours du pétrole, des taxes d’aéroport, des 

taxes locales, de l’entrée des sites, de la tva, dévaluation de 

l’euro … Nos voyages sont effectués conformément aux 
articles L211-7 et L211-17 du code du tourisme, les 

dispositions des articles R211-3 à R211-11 du code du 

tourisme fixant les conditions d'exercice des activités 

relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de 

séjours. Ces conditions générales de vente sont à la 

disposition de notre clientèle sur simple demande 
 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) à ce jour : 

Carte nationale d’identité ou passeport valide jusqu’au 

lendemain du jour du retour. 
 

SANTÉ à ce jour : du fait des perpétuels changements liés à 

la crise sanitaire actuelle, se référer régulièrement au site 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

   au départ de BORDEAUX en collaboration avec 

 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 
 

 
 

28-32 place Poissonnière 

71000 MÂCON – IM071110010 

Tél. : 03 85 32 96 82 

Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
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