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VOYAGE DE DECOUVERTE 

Vienne 

Du mardi 12 au vendredi 15 décembre 2017 

 

MARDI 12 DECEMBRE 2017 

Paris – Vienne 
 

 

Départ de Paris Charles de Gaulle à 09h20 (voyage sur la compagnie Austrian Airlines en 

classe économie) et arrivée à Vienne à 12h10. 

 

Déjeuner au restaurant du Kunsthistorisches Museum. 

 

Accueil par un des conservateurs du musée suivi d’une visite commentée de l’exposition Pierre 

Paul Rubens, le pouvoir de la transformation.  

 

Installation à l’hôtel Bristol***** et dîner au restaurant. 

 

 

MERCREDI 13 DECEMBRE 2017 

Vienne 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Visite commentée des deux résidences et collections princières de la famille Liechtenstein qui 

compte des chefs-d’œuvre de Rubens, de Rembrandt et de Raphaël. 

 

Déjeuner léger au restaurant Führich suivi d’une visite commentée des collections de l’Albertina et 

de son exposition Raphaël sous la conduite de son commissaire. 
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L’après-midi se terminera par une visite guidée dans les collections du Belvédère. 

 

Retour à pied à l’hôtel puis dîner au Café Museum. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, nous proposons une soirée à l’Opéra de Vienne pour écouter Le Chevalier 

à la Rose de Richard Strauss. 

 

 

JEUDI 14 DECEMBRE 2017 

Vallée de la Wachau  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en navette privée dans la vallée de la Wachau.  

 

Visite de l’abbaye de Melk (environ une heure de route de Vienne), chef-d’œuvre de l’architecture baroque 

autrichienne. Accueil et visite commentée par le conservateur, le père Martin Rotheneder qui nous 

ouvrira spécialement pour les Amis du Louvre des salles interdites au public.  

 

Déjeuner dans le village d’Emmersdorf au bord du Danube. 

 

L’après-midi sera consacrée à la visite de l’abbaye de Durnstein (environ une heure de route de Vienne).  

 

Pour le retour à Vienne nous sillonnerons les charmants villages de la Wachau.  

 

Dîner au restaurant SKY qui offre une vue sur les toits de Vienne et de la Cathédrale Saint-Etienne. 

 

 

VENDREDI 15 DECEMBRE 2017 

Vienne – Paris  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Départ pour l’abbaye de Klostemeuburg (une trentaine de minutes de Vienne). Accueil par un moine 

augustin autour d’un rafraichissement puis visite commentée de l’Abbaye par le conservateur en 

chef Monsieur Mag. Wolfgang Huber.  

 

Déjeuner au restaurant Stifskeller. 

 

Transfert en navette privée à l’aéroport de Vienne. Départ à 16h35 (voyage sur la compagnie Austrian 

Airlines en classe économie) et arrivée à Paris Charles de Gaulle à 19h30. 

 

 

Programme susceptible de modifications 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

 

Nom et prénom du/ des participants (merci de joindre la copie de votre pièce d’identité) 

Numéro(s) de membre des Amis du Louvre Date de naissance  

Adresse

 
 

Ville Code Postal  Pays 

Téléphone portable 

Email 

 
Le nombre de places étant limité, la priorité d’inscription sera donnée aux membres Bienfaiteurs. 

 

2 500 euros x …………………nombre de participant(s) =…………………euros 

Le prix comprend : 
- Le montant du voyage 2 350 € par personne, à régler directement auprès de notre agence 

partenaire HMS Voyages. Il inclut le vol A/R en classe économie sur Austrian Airlines, 3 nuits en 
chambre double à l’hôtel Bristol*****, la pension complète (les déjeuners incluent un café et les dîners 
un verre de vin), les entrées et visites guidées, les transferts en bus privé. Un acompte de 670 € est 
demandé à la réservation, par chèque ou par carte bancaire. Le solde du voyage est à régler un mois avant 
le départ. 

- Un don de 150 € par personne, à régler par chèque séparé à l’ordre de la Société des Amis du 
Louvre et pour lequel un reçu fiscal vous sera délivré. 

 Supplément chambre individuelle : 390 € 

 Assurance annulation* (facultative) : 43 € par personne 





Assurance annulation*/bagages/rapatriement (facultative) : 

Supplément soirée à l’Opéra de Vienne 

70 € par personne 

230 € par personne 
* Pour raison médicale uniquement. Souscription obligatoire au moment de l’inscription. 
NB : Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 

 

Conditions d’annulation pour les personnes qui ne souscrivent pas à l’assurance annulation : de la confirmation à 30 
jours du départ, 45% du montant est dû. À moins de 30 jours du départ, 100% du montant est dû.  
En cas d’annulation 7 jours avant le départ, le don consenti aux Amis du Louvre ne sera pas retourné. 
Conditions de vente : la signature du présent bulletin entraîne l’acceptation de nos conditions générales de vente, à 
consulter sur notre site www.hms-voyages.com (envoi par courrier sur demande). 

Date : Signature : 

 
Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement de votre acompte 
avant le 31/10/2017 à l’adresse suivante : 
HMS VOYAGES - à l’attention de Laurence Salfati 
5, rue de l’Abbaye 75006 Paris/ Tel : 01 44 69 97 43 

TOTAL € 
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