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Nouvel An à VIENNE 
Week-End en liberté  

30 décembre 2018 - 02 janvier 2019 
 

4 jours - Prix à partir de 660 € 
 

Avec son mélange harmonieux de tradition impériale et de créativité moderne, la capitale autrichienne s’impose parmi les villes les 
plus visitées en Europe.  De jeunes créateurs s'emparent de la métropole pour y mettre en scène des concepts d'avant-garde, sans 
pourtant effacer les traces du passé. Vienne est ancienne, Vienne est moderne... un mélange fascinant que nous vous invitons à 
découvrir lors d'un week-end. 
 

 
 

VOTRE PROGRAMME AU DEPART DE PARIS 
 

30 décembre 2018 - PARIS  VIENNE 
Départ de Paris Roissy CDG sur vol régulier Air France à destination de Vienne. A l’arrivée, accueil par votre guide francophone et 
transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres (à partir de 15h, bagagerie à disposition). 
Nuit : à l’hôtel 
 

31 décembre 2018 - VIENNE 
Journée libre  à la découverte de Vienne, qui en 2018, célèbrera les 100 ans de la disparition de quatre figures emblématiques du 
modernisme viennois : Gustave Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner et Koloman Moser. Durant ces journées Vienne vous dévoilera ses  
multiples facettes : historique, art nouveau, contemporaine, musicale et vous vous laisserez sans doute tenter par son Apfelstrudel 
légendaire.   
Repas inclus: Petit déjeuner / Nuits : à l’hôtel 
 

1
er

 janvier 2019 - VIENNE 
Journée libre   
Repas inclus: Petit déjeuner / Nuits : à l’hôtel 
 
2 janvier 2019 - VIENNE  PARIS 
Matinée libre. Transfert à l’aéroport avec assistance francophone et formalités d’enregistrement.  
Départ de l’aéroport de Vienne sur vol régulier Air France à destination de Paris Roissy CDG. 
Repas inclus: Petit déjeuner 
 

DATES ET PRIX (prix par personne – en chambre double / twin) 

30/12/2018 au 02/01/2019 EU/VIE12 660 € 

Supplément Chambre individuelle :  200 € (facturé pour toute réservation individuelle) 

 
 PLAN DE VOL (sous réserve de modification de la compagnie)  

Aller Paris CDG - Vienne 07h10 > 09h10 

Retour Vienne - Paris CDG 15h00 > 17h05 
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Le prix comprend 
 

- Le transport aérien Paris / Vienne / Paris sur vols réguliers 
Air France  
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ 
de Paris : 61 € (sujet à modification). 
- l’hébergement 3 nuits en chambre double avec petits 
déjeuners en hôtel 4* centre-ville (Hôtel ANANAS Vienne 
Austria Trend 4 **** ou similaire). 
- les  transferts aéroport - hôtel - aéroport avec assistance 
francophone à l’aller. 
- l’assistance locale 
- l’assurance assistance-rapatriement. 

Le prix ne comprend pas 
 

- Les déjeuners et dîners 
- les boissons et dépenses personnelles 
- la soirée du réveillon (en option : 240 € par personne - prix 
garanti sous réserve d’un minimum de 10 participants)  
- l’assurance multirisques. 
 
 
 
 
 

 

Formalités pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
 

VOTRE HOTEL 
HOTEL ANANAS Vienne Austria Trend 4 **** (ou similaire) 

 

Sonnenhofgasse 8-10, 05. Margareten, 1050 Vienne, Autriche www.austria-trend.at/hotel-ananas/en/ 
 

   
 

SITUATION : Dans le centre-ville de Vienne, à 100m de la station de métro U4 Pilgramgasse qui vous mènera en 5 minutes sur les 
lieux les plus célèbres de Vienne comme le théâtre de l'Opéra, le musée Albertina ou la Cathédrale St-Stephan. La fameuse rue 
commerçante Mariahilfer Straße est à 10 minutes à pied et le marché populaire Naschmarkt, avec ses nombreux stands, est à 
seulement 5 minutes de marche. 
 

522 chambres réparties sur 8 étages. Rénovées en 2014, ces chambres modernes sont équipées de la climatisation à réglage 
individuel, parquet, téléphone, télévision par câble à écran plat, minibar, coffre-fort et salle de bains (baignoire ou douche) avec 
sèche-cheveux. Connexion Wi-Fi gratuite. Superficie double classique : 22 m² 
 

RESTAURATION : Petit déjeuner buffet de 06h30-10h30. Le restaurant Zum Moser est réputé pour ses spécialités viennoises 
traditionnelles. Au café Johann Strauss, vous dégusterez un véritable café viennois traditionnel. 
 
 

DIVERS : Réception 24h/24, bagagerie, ascenseur, salles de réunion, connexion Wi-Fi gratuite. Parking privé sur place (env. 21 EUR 
par jour). Etablissement entièrement non-fumeurs.  
Arrivée à partir de 15h, départ avant 12h. 
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