REVEILLON ST SYLVESTRE A VIENNE
Grand Bal à la Hofburg 1ère catégorie
Vol au départ de Marseille

Du 29 Déc. 2018 au 02 Jan. 2019 1835 €*
VOTRE PROGRAMME :
Venez découvrir la Capitale Autrichienne et la
forêt Viennoise pendant la période de la St
Sylvestre. La magie de la ville ne vous laissera
pas indifférent ! Vous tourbillonnerez au rythme
des célèbres valses viennoises. Vous fêterez
l'événement dans le cadre prestigieux du Palais
Impérial, au célèbre Bal de l’Empereur
(places en 1ère catégorie)
SAMEDI 29 DEC 2018: MARSEILLE VIENNE
Rendez vous à l’aéroport de Marseille Marignane.
Envol à destination de Vienne. A l’arrivée, petit tour
panoramique de Vienne : Son passé de capitale
impériale l’a enrichie de nombreux monuments qui
bordent le Ring : le Parlement, l’Opéra, l’hôtel de
ville, le musée des Beaux Arts, le Belvédère… Tour
d’orientation vers la cité de l’ONU, les bords du
Danube et le parc du Prater, célèbre pour la grande
roue. Installation à votre hôtel. Le soir, dîner dans
un Heuriger (guinguette typique) du quartier des
Vignerons de Vienne, sur les hauteurs de la ville
(1/4 de vin inclus). Nuit à l’hôtel Mercure 4*

DIMANCHE 30 DEC : VALLEE DU DANUBE
Après le petit déjeuner, départ vers la charmante
vallée du Danube en direction de Dürnstein, localité
la plus connue de la Wachau, bercée par la légende
du roi Richard Cœur de Lion puis Krems, ville
pittoresque médiévale renommée pour ses vergers et
sa production de schnaps à l’abricot. Arrivée à Melk en
fin de matinée. Déjeuner puis visite de l’Abbaye de
Melk. Couronnant une butte rocheuse qui domine le
Danube de plus de 50 mètres, elle symbolise
l'épanouissement le plus complet de l'Art baroque en
Autriche. Déjeuner à Melk. Retour à Vienne en milieu
d’après-midi. Arrêt au marché du Nouvel An. Pour
déguster le vin chaud et les pâtisseries locales. Dîner
au légendaire « MARCHFELDERHOF »

LUNDI 31 DECEMBRE : VIENNE
Petit déjeuner et visite à pieds de la vieille ville : la
Cathédrale St. Étienne, le Graben, le Palais

Impérial de la Hofburg. En fin d’après-midi, temps
libre au centre-ville. Déjeuner à la tour du Danube.
Après-midi libre pour les préparatifs du réveillon.
18h30 Transfert vers le Grand Bal de la St
Sylvestre au Palais Impérial.
18h45/19h00 Admission au Grand Bal
Retour à l'hôtel dans la nuit (vers 03h00 du matin).

MARDI 01 JANVIER 2019 : VIENNE
Matinée libre. Déjeuner du jour l’an.
Après-midi consacrée à la visite du Château et des
jardins de Schönbrunn, le Versailles autrichien et
résidence d’été de la famille impériale. Dîner. En
option, soirée concert au Kursalon : Valses Viennoises
et œuvres de Mozart.

02 JANVIER 2019 : VIENNE  MARSEILLE
Temps libre à Vienne pour le shopping et les
dernières visites personnelles.
L’après-midi, transfert vers l'aéroport pour le vol
retour vers Marseille.

REVEILLON ST SYLVESTRE A VIENNE

Grand Bal à la Hofburg 1ère catégorie
Vol au départ de Marseille

Du 29 Déc. 2018 au 02 Jan. 2019 1835 €*
CE PRIX COMPREND :
- Les vols Marseille - Vienne – Marseille avec compagnie Lufthansa, taxes aéroport incluses
- L’hébergement 4 nuits consécutives en hôtel 4**** centre-ville
- Le transport en autocar grand tourisme sur place
- la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5
- Les boissons incluses à tous les repas (1 verre de vin ou 1 bière ou boisson non alcoolisée)
Uniquement pour le réveillon St Sylvestre : Champagne et vins à volonté
- La soirée du réveillon au Palais Impérial en 1 ère catégorie
- La soirée dans une taverne au Grinzig
- La soirée au restaurant Marchfelderhof
- un déjeuner dans le restaurant panoramique de la tour du Danube
- L’entrée au château et au parc de Schönbrunn
- la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour au dernier jour.
- les visites guidées mentionnées au programme. - Les assurances assistance, rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément single : 320 € (en nombre limité)
- La soirée concert Valses Viennoises au Kursalon + 85 €
- L’entrée à l’abbaye de Melk à régler directement sur place (environ 12€)
- L’assurance annulation 45 €

Conditions de réservations :
-

Acompte de 300 € par personne le jour de l’inscription

-

1835 € / personne en 1ère catégorie > prix valable pour toute inscription avant le
10 Décembre 2017

-

Le solde au plus tard fin Novembre 2018

Contact : Danielle EGEA – Tél. : 06 23 19 74 10

