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L'Autriche, de Vienne à Salzbourg - Circuit culturel Tempo
Un voyage au rythme modéré combinant les hauts-lieux culturels de l'Autriche, du temps libre et
deux nuits minimum dans le même hôtel à chaque étape
Circuit 7 jours
De Vienne à Salzbourg, entre vallée du Danube et paysages alpins de la
région des lacs, vous sillonnerez l'Autriche, petit pays qui porte l'empreinte
des Habsbourg et fut au coeur d'un immense empire. La Hofburg de Vienne
conserve ainsi les insignes du Saint Empire et les monuments autrichiens
évoquent les acteurs d'une histoire prestigieuse, tels l'impératrice MarieThérèse, François Joseph et Elisabeth… Berceau de génies universels comme
Mozart, Schubert, Schnitzler ou Klimt l'un des créateurs du fameux
Jugendstil viennois, l'Autriche est une terre d'art où triompha un baroque
jouant sur la délicatesse des couleurs et des volutes. De grandes abbayes, perles du baroque, émaillent ainsi la
vallée du Danube tandis que l'architecte Fischer von Erlach signa un nombre impressionnant de monuments dans
les villes autrichiennes et créa un style baroque national. A Salzbourg, les puissants archevêques mirent leur cité
médiévale au goût du jour baroque grâce au renfort d'architectes italiens, faisant de leur cité un creuset
d'influences, un point de rencontre des cultures italiennes et allemandes. C'est ce qui contribue au charme de
cette ville élégante, raffinée, au paysage urbain si caractéristique avec ses monuments se détachant sur un horizon
de collines.
Quelques points forts :
- un voyage au rythme modéré combinant la découverte des sites majeurs d'Autriche, du temps libre, trois
nuits à Vienne et deux nuits à Salzbourg pour plus de confort ;
- les hauts-lieux du patrimoine de l'Autriche impériale : la Hofburg et la Kaiservilla ;
- une croisière sur le Danube ;
- l'abbaye de Melk, chef-d'œuvre de l'architecture baroque autrichienne ;
Durant votre voyage, vous avez la possibilité, en option, d'assister à des concerts, opéras ou ballets (programme
et tarifs sur demande).
Journée 1

Vol Paris / Vienne : le Ring, Hundertwasser, la cathédrale Saint-Etienne
Vol Paris / Vienne sur compagnie régulière.
Nous débuterons notre découverte de Vienne par un tour panoramique du Ring, ce célèbre boulevard ceinturant la Vieille
Ville. Construit au XIXe siècle à l'emplacement des remparts, le Ring est bordé d'édifices majestueux, reflets de l'architecture
"éclectique" viennoise du siècle dernier. Nous marquerons ensuite un court arrêt dans le quartier Hundertwasser, qui nous
permettra d'apprécier les œuvres colorées de l'artiste autrichien Friedensreich Hundertwasser, ainsi que son architecture
non-conformiste et exubérante.
Transfert à l'hôtel et dépôt des bagages.
Déjeuner libre.
(Après-midi sous forme de promenade à pied ou en transports en commun)
Dans le centre historique, nous découvrirons la cathédrale Saint-Etienne, un des fleurons du gothique tardif d'Europe
centrale dont la très haute flèche et le toit aux tuiles vernissées dominent le paysage urbain. Un ensemble de sculptures, la
Singertor ou la chaire d'Antoine Pilgram par exemple, témoignent à travers des apports moraves et néerlandais des diverses
influences européennes qui s'expriment dans la ville.
Dîner et nuit à Vienne.
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Journée 2

Vienne impériale et Vienne Art nouveau
(Journée sous forme de promenade à pied ou en transports en commun)
Ce matin, à la Hofburg, la résidence viennoise des Habsbourg, nous visiterons la Schatzkammer, fabuleux trésor impérial qui
conserve les parures et les joyaux accumulés au cours des siècles par le Saint Empire romain germanique et par l'Empire
d'Autriche : ensemble inestimable d'œuvres carolingiennes et maniéristes (couronnes d'Otton et de Rodolphe II). Nous
découvrirons également les appartements impériaux dont ceux de l'impératrice Elisabeth.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi sera dédié à la période Art nouveau viennois, et particulièrement au mouvement dit "Sécession", animé par
Klimt bien sûr, et également Otto Wagner et Josef Hoffmann. Nous découvrirons le pavillon de la Sécession, véritable
cathédrale de l'Art nouveau "Jugendstil", et les maisons majoliques de la Wienzeile (visites extérieures). Nous nous arrêterons
ensuite à la station de métro Karlsplatz, créée en style Sécession par Otto Wagner.
En fin de journée, nous nous réunirons pour une halte "gourmande" dans un prestigieux café viennois.
Dîner libre et nuit à Vienne.
Journée 3

Vienne : le musée des beaux-arts
(Matinée sous forme de promenade à pied ou en transports en commun)
Ce matin, nous visiterons le musée des beaux-arts dont les collections furent constituées par la puissance d'un empire. Elles
s'enorgueillissent de chefs-d'œuvre de Vermeer et de Giorgione, de Raphaël et du Corrège, de Velázquez et du Titien, ainsi
que du cycle des saisons de Brueghel et des curieux portraits-natures-mortes d'Arcimboldo. Nous pourrons également
admirer les peintures des panneaux des escaliers du musée, œuvres de Klimt et de Franz Matsch.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre pour prendre du repos ou flâner dans la ville.
Dîner libre et nuit à Vienne.
Journée 4

Croisière sur le Danube, les abbayes de Melk et de Saint-Florian, Linz
(Environ 225 km)
Nous prendrons ce matin la route, en autocar, vers la vallée danubienne. Nous découvrirons, dans un cadre naturel
exceptionnel, le village médiéval de Dürnstein, situé sur la rive gauche du Danube dans la célèbre vallée viticole de la
Wachau. Il est dominé par les ruines d'une citadelle qui aurait jadis accueilli ni plus ni moins que Richard Cœur de Lion. Nous
ferons une croisière entre Dürnstein et Melk.
Déjeuner à bord du bateau
Puis, nous découvrirons l'abbaye de Melk, haut lieu de la spiritualité et de la culture germaniques, considérée également
comme un chef-d'œuvre de l'architecture baroque autrichienne. Véritable vaisseau de pierre dressé sur un éperon rocheux au
bord du fleuve, l'abbaye de Melk est à la fois une résidence impériale, un temple du savoir doté d'une magnifique
bibliothèque, et un sanctuaire chrétien dont l'église rassemble, dans une profusion d'ors, de stucs et de fresques, tous les
procédés et le savoir-faire des architectes et des artisans des styles baroque et rococo autrichien. Nous rejoindrons ensuite
l'abbaye de Saint-Florian, perle du baroque danubien, dont Anton Bruckner fut l'organiste de 1848 à 1855, et où il repose
désormais. L'impératrice Marie-Thérèse venait souvent visiter ce lieu qu'elle affectionnait particulièrement.
Continuation vers Linz. Dîner et nuit à Linz.
Journée 5

Linz : la Vieille Ville, Bad Ischl et la région des lacs
(Journée sous forme de promenade à pied et en petit-train)
Le matin, nous nous promènerons dans la Vieille Ville de Linz. La capitale de la Haute-Autriche, baignée par le Danube,
réserve des surprises au visiteur grâce à son charme, sa magnifique cathédrale néogothique et sa place dominée par la
colonne de la Peste due à Fischer von Erlach. Nous passerons devant la demeure dans laquelle Mozart composa la Symphonie
Linz.
Déjeuner au restaurant.
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En prenant la route vers Salzbourg, nous traverserons les majestueux paysages alpins de la région des lacs. C'est également la
région du sel, le "Salzkammergut", dont l'extraction procura puissance et richesse aux princes-évêques de Salzbourg durant
des siècles. Nous gagnerons Bad Ischl, station thermale renommée, et ancienne villégiature de la famille impériale et des
têtes couronnées du siècle dernier. Au cœur du Salzkammergut, cette ville d'eau a su conserver un charme désuet et
nostalgique dans un environnement de montagnes et de forêts. Nous visiterons la Kaiservilla, ancienne résidence d'été de
l'empereur François-Joseph et de l'impératrice Elisabeth d'Autriche.
Dîner libre et nuit à Salzbourg.
Journée 6

Salzbourg : la Vieille Ville et la maison de Mozart
(Matinée sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous nous promènerons dans la Vieille Ville de Salzbourg, au hasard de ses rues. Nous emprunterons la célèbre
Getreidegasse, qui nous mènera jusqu'à la maison natale de Mozart, où le musicien passa son enfance et son adolescence.
Nous prendrons ensuite la direction de l'église Saint-Pierre. A l'origine de style roman, l'édifice fut transformé au XVIIe siècle
et présente un bel exemple du style baroque religieux. Nous visiterons également les églises baroques des Franciscains et de
l'Université, où l'enfant prodige donna ses premiers concerts.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre pour prendre du repos flâner dans la ville à votre rythme.
Dîner libre et nuit à Salzbourg.
Journée 7

La forteresse de Hohensalzbourg, puis vol de retour vers Paris
(Environ 180 km)
Ce matin, nous découvrirons la forteresse de Hohensalzburg. Construite entre 1077 et 1681, il s'agit de la plus grande
fortification médiévale d'Europe centrale encore parfaitement conservée. Installée sur un piton rocheux, nous y accéderons
par le funiculaire et bénéficierons, depuis ses remparts, d'une vue imprenable sur la Vieille Ville et les nombreux dômes de
ses églises. Datant du début du XVIe siècle, les chambres des appartements du prince-évêque forment un ensemble unique
en Europe.
Déjeuner libre.
Puis, transfert à l'aéroport de Munich. Vol retour vers Paris sur compagnie régulière.
N.B. : les déplacements au cœur de Vienne, Linz et Salzbourg s'effectueront sous forme de promenade à pied ou en
transport en commun, prévoyez des chaussures confortables.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 23 mai 2021 au 29 mai 2021 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un conférencier.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 175,00 € / personne
2 175,00 € / personne
supplément +370,00 € / personne

Taxes aériennes au 4 juin 2020, comprises dans le prix : 73,00 € dont 73,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 45 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 45 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 23/01/2021, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
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Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Vienne VIE

23/05/2021 - 09:20

23/05/2021 - 11:20

Munich MUC

Paris - Charles de Gaulle CDG

29/05/2021 - 18:10

29/05/2021 - 19:55

Vols
AF1138
AF1823

Compagnies aériennes alternatives : Lufthansa, KLM, Austrian Airlines

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le transport aérien sur vols réguliers ;
les taxes d'aéroport ;
les déplacements en autocar privé selon le programme des visites, hormis la visite des centres historique de Vienne,
Linz et Salzbourg prévue à pied ;
l'hébergement en hôtels 4* avec petits-déjeuners ;
sept repas, hors boissons ;
un goûter dans un café viennois ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
les frais de transports en commun à Vienne ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•
•

les repas mentionnés "libres" ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les opéras ou concerts en option (non remboursables sauf en cas d'annulation du voyage par Intermèdes) ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance facultative annulation, bagages et interruption de séjour.

N.B. : si vous souhaitez assister à des concerts, opéras ou ballets durant votre séjour, les places (catégorie et tarif) seront
confirmées lors de la garantie du départ et/ou l'ouverture au public des réservations du spectacle. L'obtention des places
nécessite parfois un ou plusieurs intermédiaires, ce qui implique un prix supérieur au prix public. Elles sont généralement
non remboursables. Toute modification de programme et/ou de distribution ne peut faire l'objet d'aucune condition
d'annulation. Par ailleurs, dans l'éventualité où le spectacle choisi serait au même horaire qu'un repas inclus au
programme, la valeur du repas n'est pas remboursable.
OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
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Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Salzbourg - Kasererbräu 4★
L'hôtel, traditionnel offre avant tout l'avantage d'une excellente situation au cœur de la Vieille Ville, dans une rue
piétonne et à proximité des principaux sites. Etabli dans un bâtiment historique, il dispose de chambres dont la
décoration et l'aménagement sont personnalisés.
http://www.kasererbraeu.at

•

Linz - Arcotel Nike 4★
Situé au bord du Danube et à quelques minutes à pied du centre historique, cet hôtel de style moderne dispose de
174 chambres équipées d'une télévision, d'un mini-bar et d'un coffre fort. Il dispose également d'un restaurant et
d'un sauna.
https://www.arcotelhotels.com/de/nike_hotel_linz/

•

Vienne - Das Opernring Hotel 4★
Idéalement situé, en face de l'opéra national de Vienne, cet hôtel dispose de 47 chambres donnant sur le Ring ou sur
la cour, équipées d'une bouilloire, d'une télévision à écran plat et d'un mini-bar.
https://www.opernring.at/das-opernring/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
5/7
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Autriche
Formalités pour les ressortissants français : votre carte d'identité en cours de validité (ou votre passeport en cours de
validité) est nécessaire pour séjourner en Autriche moins de trois mois.
Pour les autres nationalités (hormis certains pays qui ont des accords avec l'Autriche), un visa est nécessaire.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade d'Autriche - 6, rue Fabert 75007 Paris - Tel : 01.40.63.30.63 - Site web : http://www.amb-autriche.fr
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n y a pas de décalage horaire entre l'Autriche et la France.
Climat et températures : le climat de l'Autriche est un climat continental, froid l'hiver, chaud et sec l'été. Au printemps
(notamment en mai), les températures avoisinent 20°C.
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels des vaccinations
courantes et d'emporter avec soi le traitement médical en cours, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte
européenne délivrée par l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Change : l'Autriche fait partie de la zone euro, comme en France, la monnaie est l'Euro.
Electricité : le voltage et les prises sont identiques aux voltage et prises françaises.
Pour téléphoner en France : composez le 00 33 suivi des 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial).
Retrouvez plus d'informations pratiques sur le site de l'Office national autrichien du tourisme austria.info/fr
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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- Histoire des Habsbourg, Henri Bogdan, Perrin
- Histoire de l'Empire des Habsbourg, 1273-1918, Jean Bérenger, Fayard
- L'Europe de Marie-Thérèse, Victor-Lucien Tapié, Fayard
- François Joseph, Jean-Paul Bled, Fayard
- La Chute de l'Empire Austro-Hongrois, 1916 – 1918 : de Bernard Michel. Laffont
- L'agonie d'une Monarchie, Autriche-Hongrie, 1914-1920, Jean-Paul Bled, Tallandier
- L'Autriche-Hongrie (1867-1918), Max Schiavon, SOTECA
Art - Musique - Littérature
- Chefs d'Oeuvre de la Peinture Autrichienne, Roselyne Zurbrugg, Bibliothèque des Arts
- Baroque et classicisme, Victor-Lucien Tapié, Hachette
- Wolfgang Amadeus Mozart, Jean et Brigitte Massin, Fayard
- Lettre de Lord Chandos, Hugo Von Hofmannsthal, Rivages
- Le naufragé, Thomas Bernhard, Gallimard, Folio
Guides
- Autriche : Guides Bleus, Guide Marcus et Le petit Futé
- A Vienne et en Autriche : Guide Visa
- Le Grand Guide de l'Autriche : Bibliothèque du Voyageur
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