
Vienne est une ville aux multiples facettes et certainement jamais ennuyeuse!  
Festivals très courus, galeries récentes, architecture moderne, clubs branchés  
et boutiques élégantes font partie de la capitale de la monarchie K & K au même  
titre que la cathédrale Saint-Étienne, l’Opéra d’État de Vienne, l’école d’équitation  
et les cafés. Qu’importe que vous soyez amateur d’art et de culture ou préfériez  
faire les magasins ou vous attarder dans les restaurants, vous trouverez à coup  
sûr votre bonheur à Vienne.

D’avril à octobre 2014 

Vienne
 Plus que Sissi, Sachertorte et Schönbrunn

 2 hôtels au choix

 Nuits gratuites

 Visite du Café Sacher 

 Tour en fiacre et Hofburg inclus

 Arrivée quotidienne
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PROGRAMME DE VOYAGE

1er jour: Suisse – Vienne
Arrivée individuelle à Vienne. Transfert privé à votre hôtel. Tour dans la 
vieille ville et visite de la cathédrale Saint-Étienne, symbole de Vienne.  
Shopping? La Mariahilfer Strasse est la rue favorite des amateurs de 
lèche-vitrines. Les bijouteries, magasins de chaussures et boutiques  
de luxe se concentrent dans la Kärntner Strasse et au Kohlmarkt. Quant  
à la Kirchengasse, elle surprend par ses magasins de mode excentriques  
et pour les jeunes. Le soir, nous avons réservé pour vous un restaurant  
de première classe au centre ville.

2e jour: Vienne en fiacre 
Tour de 40 minutes en fiacre sans lequel une visite de Vienne serait  
incomplète, de même qu’un café avec gâteau que vous dégusterez au  
Café Sacher 1  . Une fois revigoré, vous visitez la célèbre Hofburg, jadis 
résidence des Habsbourg et siège du gouvernement (informations par  
guide audio, visite aussi possible l’après-midi). Autres curiosités à voir: 
château de Schönbrunn, Prater, MuseumsQuartier, maison de Hundert-
wasser ou Naschmarkt.

3e jour: Vienne – Suisse
Notre proposition: visite de l’Albertina – un des plus importants musées 
du monde – de l’école d’équitation espagnole ou attardez-vous dans l’un 
des nombreux cafés. Transfert privé à l’aéroport et retour individuel.

HÔTELS 
The Ritz Carlton ***** 2

Schubert Ring 5 – 7. Palais historique et exclusif au cœur de la ville qui séduit 
par son design contemporain et son service légendaire. Les 202 chambres 
et suites offrent tout le confort possible. L’Atmosphere Rooftop Bar & 
Lounge, au 8e étage, offre une vue spectaculaire sur les toits de Vienne 3  .
Le Dstrikt Steakhouse sert la meilleure viande d'Autriche. Vous pourrez 
vous détendre dans le bar-salon du hall ou dans la piscine couverte de 
18 m, dans l’espace bien-être, au studio de remise en forme ou au spa 
Guerlain (accès gratuit). L’Opéra d’État de Vienne, la cathédrale Saint-Éti-
enne et la Hofburg sont à quelques minutes à pied.

Lamée **** 4

Rotenturmstrasse 15. Hôtel design situé dans le premier arrondissement. 
Restauré avec le soin du détail, cet établissement des années 1930 unit 
l’atmosphère cosmopolite au charme viennois et est une combinaison 
harmonieuse entre l’ancien et moderne. 32 chambres et suites de style 
contemporain agencées avec goût. Aménagé sur plusieurs niveaux, le Café 
Bar Bloom est très apprécié des Viennois et sert des spécialités régionales  
et de saison. Le toit en terrasse avec bar est quasiment à la même hauteur 
que la cathédrale Saint-Étienne.

DATES DE VOYAGE
Tous les jours, du 11 avril au 31 octobre 2014.

PRIX EN CHF PAR PERSONNE HG/B/VIE/RTP011/GLOBUS

Hôtel 
The Ritz Carlton *****
Double Deluxe

11.04 – 30.04.14  
01.08 – 31.08.14
01.10 – 31.10.14

01.05 – 30.06.14
01.09 – 30.09.14

01.07 – 31.07.14

2 nuits 815 910 760

Nuit supplémentaire 260 305 235

Nuits gratuites:  
3 = 2 si séjour du 1 – 31.7.14.  
4 = 3 si séjour du 11 – 30.4., 1 – 31.8., 1 – 31.10.14. 
Rabais First Minute: 33 % du 1.5 – 30.6.14 si réservation de min. 3 nuits jusqu’au 29.4.14.

Prix si 2 personnes en chambre double. Prix pour un autre nombre de personnes et suppléments 
éventuels pou dates de foires, manifestations et jours fériés sur demande. 

 HG/B/VIE/RTP012/GLOBUS

Hôtel Lamée ****
Double Superior

11.04 – 28.04.14  
01.07 – 01.09.14

29.04 – 30.06.14
02.09 – 31.10.14

2 nuits 615 660

Nuit supplémentaire 160 190

Prix si 2 personnes en chambre double. Prix pour un autre nombre de personnes et suppléments 
éventuels pour dates de foires, manifestations et jours fériés sur demande.

PRESTATIONS 
  2 nuits et petit déjeuner
  Transfert en limousine aéroport – hôtel – aéroport
  Dîner à 3 plats (sans boissons) au restaurant DO & CO ou au Vestibül (Burgtheater)
  Tour de 40 mn en fiacre, pause café au Café Sacher et entrée à la Hofburg avec 

guide audio

NON COMPRIS
Acheminement, taxe forfaitaire, assurance annulation. Nous vous conseillons 
l’assurance multirisque de l’Européenne d’Assurance SA.

VOLS
Vols AUSTRIAN AIRLINES plusieurs fois par jour de Genève et Zurich. Exemple de 
tarif aller-retour de Zurich: CHF 33.– (classe E), CHF 83.– (classe T) + taxes CHF 
166.– (état mars 2014). Votre agence de voyages vous fournira les horaires et tarifs 
aériens actuels.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA.

RÉSERVATION
Dans les Lounges Globus Voyages, dans les succursales Travelhouse et Hotelplan, 
ainsi que dans toutes les bonnes agences de voyages.


