
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS SERVICES A LONDRES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONDRES EN LIBERTÉ 

À partir de GBP 125.00 pp (base 30 pax) 

 2 Nuits en hôtel 2 ou 3*, zone 1 ou 2, petit déjeuner compris 

 Un autocar pour 3h30 de service le Jour 1 & le jour 3 pour le transfert Hotel - Gare de Londres-St Pancras 

 Un guide francophone pour 3h30 de services le jour 1 & une assistance francophone le jour 3 pour le transfert 
Hotel - Gare de Londres St Pancras 

 

Jour 1 : Arrivée dans la matinée à la gare de St Pancras et accueil par votre guide Francophone. Tour de ville durant lequel 
vous découvrirez les monuments incontournables de la capitale : Buckingham Palace, Tower Bridge, Westminster Abbey, 
sans oublier le Parlement et Big Ben - installation dans vos chambres. Après-midi & soirée libre 
Jour 2 = Journée libre 
Jour 3 = Matinée & déjeuner libre. Transfert avec assistance francophone de votre hôtel á la Gare de St Pancras. 

 

Prenez le temps déguster un Fish & 

chips, plat emblématique du 

Royaume-Uni. Vous le trouverez 

dans la majorité des pubs de la ville, 

accompagné d’une purée de petits 

pois, de sauce tartare et de citron. 

 

 
 

 

 

Pour pouvoir profiter de Londres en 

toute liberté, pensez au Pass 

Transport; il vous permettra de vous 

déplacer en métro ou en autocar 

dans le centre de la capitale. 

N’hésitez pas à nous consulter !  

 

 
 

 

Si vous le pouvez, assistez à la 

Relève de la Garde au Palais de 

Buckingham. Véritable cérémonie 

emblématique, elle rassemble des 

centaines de personnes à chacune 

de ses représentations.  

 

 
 



 

 

  LONDRES ENTRE CULTURE & GASTRONOMIE 
À partir de GBP 280.00 pp (base 30 pax) 

 3 nuits en hôtel 2 ou 3*, zone 1 ou 2, petit déjeuner compris 

 Un autocar pour 3h30 de services le Jour 1 ; pour le transfert 
simple le jour 2 ; & le jour 4 pour le transfert Hotel / Gare de 
Londres St Pancras 

 Un guide francophone pour 3h30 de services le jour 1, en journée 
complète le jour 2 ; pour 3h30 de services le jour 3 ; & une 
assistance francophone le jour 4 pour le transfert Hotel / Gare de 
Londres-St Pancras 

 Visites : le Foodie Tour ; la Tour de Londres ; un cream tea 
 

 

Jour 1 : Arrivée dans la matinée à la gare de St Pancras et accueil par votre 
guide Francophone. Tour de ville durant lequel vous découvrirez les 
monuments incontournables de la capitale : Buckingham Palace, Tower 
Bridge, Westminster Abbey, sans oublier le Parlement et Big Ben - 
installation dans vos chambres. Après-midi & soirée libre 
Jour 2 = Transfert en matinée à London Bridge pour un "Foodie Tour": nous 
vous proposons un tour guidé de 3h au cœur d’un des plus beaux marchés 
de Londres : le Borough Market. Au dédale de celui-ci, régalez-vous grâce 
aux 8 recettes anglaises que vous dégusterez tout au long du tour, le tout 
arrosé de cidre & de bière. Votre guide est un passionné d’histoire & de 
culture anglaise; il vous fera voyager à travers les petites rues 
londoniennes. En début d'après-midi, découverte de la Tour de Londres, 
l'un des monuments les plus visités de la capitale. Retour à votre hôtel, 
soirée et diner libre. 
Jour 3 = Matinée & déjeuner libre. Vous retrouverez votre guide en début 
d'après-midi pour découvrir la Wallace Collection: il s'agit de l'une des plus 
belles collections privées d’œuvres d’art, & le fruit de la passion de quatre 
génération de Hertford. Votre après-midi continue avec un Cream Tea, le 
"goûter anglais" composé de scones, confiture, crème & thé - so British ! 
Retour à votre hôtel, soirée & diner libre. 
Jour 4 = Matinée et déjeuner libre. Transfert avec assistance francophone 
de votre hôtel à la Gare de St Pancras. 



 

 

  

LA CORNOUAILLE 

À partir de GBP 460.00 pp (base 30 pax) 

 4 Nuits en hôtel 2 ou 3* & en Cornouailles (région de Plymouth & de Newquay), petits déjeuners et diners compris 

 Un guide francophone en journée complète des jours 1 à 5 (9h de service par jour) 

 Visite: Citadelle Royale de Plymouth; Château de Tintagel; St Michael Mount; Théâtre de Minack; Eden Project; la 
ferme de Cidre (dégustation de cidre & de Cornish Pasty) 

 

Jour 1 : Arrivée en début de matinée au Port de Plymouth, ville portuaire du Sud-ouest de l'Angleterre; première 
découverte de la ville. Déjeuner. Visite de la Citadelle Royale, édifiée entre 1666 & 1670 sous les ordres de Charles II. 
Temps libre puis transfert à votre hôtel dans les environs de Plymouth. Diner & nuit. 
Jour 2 = Dans la matinée libération de vos chambres & départ pour Tintagel, lieu de naissance du légendaire Roi Arthur, & 
visite du château. Route pour Newquay & déjeuner. Visite de Newquay, ville balnéaire & port de pêche de la côte 
Atlantique. Installation à votre hôtel pour 3 nuits dans les environs de Newquay. Diner & nuit. 
Jour 3 = Route pour le Sud de la Cornouaille avec un premier arrêt pour visiter le célèbre St Michael Mount, ile couronnée 
par une abbaye normande, un fort & une demeure imposante, le tout accessible à pied & à marée haute. Continuation 
plus au sud & découverte du Théâtre de Minack, théâtre en plein air donnant sur l'océan Atlantique & construit dans les 
années 1930. Déjeuner. Un arrêt au Land's End, célèbre pour être le point extrême sud-ouest de la Grande Bretagne. 
Enfin, découverte de St Ives, ville côtière, autrefois port de pêche, aujourd’hui station balnéaire. Retour à votre hôtel. 
Diner & nuit. 
Jour 4 = Départ pour l'Eden Project; ouvert en Mars 2001, cette réalisation ambitieuse & spectaculaire reproduit des 
climats tropicaux avec leur végétation. Déjeuner libre. Puis continuation pour une ferme ou l’on produit du cidre. Visite 
guidée des lieux & découverte des procédés de fabrication. Essayez la Cornish Pasty, tourte régionale préparée á base de 
bœuf haché, de pomme de terre, d'oignons & de rutabaga. Retour à votre hôtel. Diner & nuit. 
Jour 5 = Libération de vos chambres & route pour Polperro, village de pécheurs typiques aux ruelles étroites; depuis le 
port, des sentiers mènent le long des falaises hautes de plus de 100 mètres, vers des plages superbes. Continuation pour 
Fowey, petite ville en pierres grises & nichée dans un estuaire. Déjeuner. Route pour le Port de Plymouth. 



 

 

  

L’ANGLETERRE 
À partir de CAD 1889 pp (base 30 pax) 

 7 Nuits en Angleterre (région: Londres, Oxford, Liverpool, 
Manchester, Birmingham, Salisbury) en hôtel 3*, petits déjeuners 
& diners hors boissons inclus 

 Un autocar & un guide francophone en journée complète, sur 
l'ensemble du séjour, des jours 1 à 8 (9h de services par jour - 
arrivée & départ depuis l'aéroport de Londres-Heathrow) 

 8 Déjeuners 2 plats, thé/café (sans boissons) 

 Visite: Château de Windsor; Abbaye de Westminster; Croisière sur 
la Tamise; Christ Church; Palais de Blenheim; Maison natale de 
Shakespeare; Cathédrale de Leicester; le Musée des Beatles; 
Chatsworth House; les bains romains de Bath; Stonehenge. 

 
 

Jour 1 : Arrivée en début de matinée à Londres & départ pour Windsor 
avec la visite du Château, lieu de naissance de la Reine Elizabeth II. 
Déjeuner. Route pour Londres & tour de ville à la découverte des 
monuments les plus incontournables de la capitale. Transfert à votre hôtel 
dans la périphérie de Londres. Diner & nuit. 
Jour 2 = Visite de l'Abbaye de Westminster, classé au Patrimoine Mondial 
de l'UNESCO depuis 1987. Vous profiterez d'une croisière sur la Tamise 
entre Westminster et Tower. Déjeuner. Visite du British Museum, dont les 
collections sont parmi les plus importantes au monde. Retour à votre 
hôtel. Diner et nuit. 
Jour 3 = Départ pour Oxford, ville universitaire de renom - Visite du Christ 
Church College, crée en 1525 par le Cardinal Wosley. Déjeuner. 
Continuation avec la visite du Palais de Bleinheim, lieu de naissance de 
Winston Churchill. Installation Diner & nuit dans les environs d'Oxford. 
Jour 4 = Route pour Stratford-Upon-Avon qui vu naitre le dramaturge le 
plus célèbre de Grande Bretagne: William Shakespeare. Visite de sa maison. 
Continuation pour Leicester, arrêt en cours de route pour le déjeuner. 
Visite de la Cathédrale de Leicester lieu de sépulture du Roi Richard III 
depuis 2015. Route vers Liverpool. Diner et nuit dans les environs de 
Liverpool. 
Jour 5 = Tour de ville de Liverpool puis visite de la Beatles Story, musée 
consacré au phénomène rock des années 60-70, The Beatles. Diner et nuit 
dans la banlieue de Manchester. 
Jour 6 = Route à travers les Peak District, parc national le plus ancien de 
Grande Bretagne. Visite de la magnifique Chatsworth House, maison de la 
famille Covendish depuis des siècles & véritable joyaux de style palladien. 
Route pour la région de Birmingham & installation dans vos chambres. 
Diner et nuit. 
Jour 7 = Retour vers le Sud. Arrêt à Bath, & visite des bains romains 
construits vers 65-67 ap J.C. Déjeuner puis route pour Salisbury, avec arrêt 
photo devant la cathédrale. Diner & Nuit dans la région. 
Jour 8 = Départ pour le site le plus ancien d'Europe & Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO depuis 1986: Stonehenge. Visite puis déjeuner en cours de 
route et fin à l’aéroport d’Heathrow. 



 

 

  

EDIMBOURG 

À partir de CAD 448 pp (base 30 pax) 

 2 Nuits en hôtel 3*à Edimbourg, petit déjeuner compris 

 Un autocar pour 4h de service le Jour 1 avec prise en charge à l’aéroport d’Edimbourg, suivi d’un tour 
panoramique du centre de la ville, puis dépose à l’hôtel & le jour 3 pour le transfert Hôtel / Aéroport d’Edimbourg  

 Un guide francophone pour 4h de service le jour 1 & une assistance francophone le jour 3 pour le transfert Hôtel / 
Aéroport d’Edimbourg 

 

Jour 1 : Arrivée dans l’après-midi à l’aéroport d’Edimbourg et accueil par votre guide Francophone. Tour  panoramique de 
la ville durant lequel vous découvrirez les monuments incontournables de la capitale : la Cathédrale de St Gilles, le 
Parliament Hall, la résidence de la reine puis Charlotte Square et Saint Andrew Square, le Royal Mile,...  (vues extérieures) 
Arrêt pour déguster un dessert typique dans un pub, goûtez au cranachan! Installation dans vos chambres et soirée libre 
Jour 2 = Journée libre pour visiter la ville selon vos envies. 
Jour 3 = Matinée & déjeuner libre. Transfert avec assistance francophone de votre hôtel jusqu’à l’aéroport d’Edimbourg. 
 
 

Pourquoi ne pas assister à un Diner 

folklorique ? Vous pourrez déguster 

des plats écossais tout en profitant 

de la musique traditionnelle et de 

ses danses entrainantes.  

 

 
 

 

 

Et si vous participiez à une initiation 

à la danse écossaise afin de vous 

immerger dans les richesses de 

cette culture ? 

 

 
 

Agrémentez votre voyage d’une 

visite du Château d’Edimbourg. Il 

fut la résidence d’un bon nombre de 

rois tels que Marie Reine d’Ecosse et 

le roi Jacques 1er d’Angleterre, son 

fils. Vous pourrez aussi y admirer les 

joyaux de la couronne écossaise.  

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUBLIN 

BELFAST 

À partir de CAD 448 pp (base 30 pax) 

 2 nuits en hôtel 3* dans le centre de Dublin, petits déjeuners compris 

 Un autocar pour 4h de services le jour 1 (prise en charge à l’aéroport de Dublin) ; un transfert aller/retour le jour 
2 ; un transfert hôtel / aéroport de Dublin le jour 3. 

 Un guide francophone en demi-journée le jour 1 ; en journée complète le jour 2 ; une assistance francophone le 
jour 3. 

 Un déjeuner 2 plats dans un pub/restaurant le jour 2 

 Visite: Guinness Storehouse ; Trinity College & Livre de Kells ; initiation à la danse irlandaise 
 

 

Jour 1 : Arrivée à l'aéroport de Dublin et accueil par votre 
guide francophone. Tour de ville de la capitale irlandaise pour 
découvrir ses principaux monuments & de son histoire. 
Installation dans vos chambres. Après-midi, soirée & diner 
libre. 
Jour 2 = Départ dans la matinée avec un autocar et guide 
francophone vers la Guinness Storehouse; situé au cœur de la 
ville, le site de production accueille la brasserie Guinness 
depuis 1759. Vous découvrirez les procédés de fabrication de 
la bière la plus célèbre du monde et comprendrez l’histoire de 
la marque. Déjeuner dans un restaurant local. L'après-midi se 
poursuivra avec le Trinity College & son Livre de Kells, 
manuscrit des évangiles richement illustré datant du IXe 
siècle. Enfin, vous participerez à une initiation à la danse 
irlandaise. Retour à votre hôtel. Soirée et diner libre. 
Jour 3 = Matinée et déjeuner libre. Transfert avec assistance 
francophone de votre hôtel à l'aéroport de Dublin. 

À partir de CAD 659 pp (base 30 pax) 

 2 Nuits en hôtel 3* dans la périphérie de Belfast, petits déjeuners & diner hors boissons inclus 

 Un autocar & un guide francophone le jour 1 pour 5h de service (prise en charge à l’aéroport de Belfast) ; en 
journée complète le jour 2 ; pour 4h de service le jour 3 avec fin à l’aéroport de Belfast. 

 Un déjeuner 2 plats dans un pub/restaurant & un Irish Coffee le jour 2  

 Visites : entrées à la Chaussée des Géants et au Musée du Titanic 

Jour 1 : Arrivée en début d'après-midi à l'aéroport de Belfast et accueil par votre guide francophone. Vous commencerez 
votre journée par un tour de ville à la découverte de la capitale de l'Irlande du Nord. Continuation avec le Belfast Mural, 
une visite à pied qui vous permettra de comprendre le conflit qui opposa royalistes & républicains, protestants & 
catholiques. Installation à votre hôtel pour 2 nuits. Diner & nuit. 
Jour 2 = Après le petit déjeuner, excursion à la découverte de la Chaussée des Géants, patrimoine mondial de l'UNESCO 
(1986) et réserve naturelle depuis 1987. Cette formation volcanique dont le nom gaélique signifie "petit tas de pierre des 
Fomoires" offre un paysage spectaculaire & une vue imprenable. Déjeuner en cours de route dans un pub. Sur le chemin 
du retour, vous savourerez un Irish Coffee, boisson composée de café, de sucre & de whisky. Diner & nuit. 
Jour 3 = Libération de vos chambres & départ pour le Musée du Titanic; il vous transportera plus d'un siècle en arrière, 
lorsque le navire, que l'on disait insubmersible marqua l’histoire (visite libre). Transfert à l'aéroport. 



 

 

  

À partir de CAD 466 PP (base 30 pax)  

 2 nuits en hôtel 3* à Berlin, petits déjeuners compris 

 1 diner 3 plats dans une brasserie typique le Jour 2 (hors boissons) 

 Un guide francophone en demi-journée le Jour 1 prise en charge à l’aéroport de Tegel 

 Un autocar en demi-journée le Jour 1 et pour le transfert le Jour 3 base aéroport de Tegel 

 Dégustation de bière le jour 2 

 

Jour 1 : Arrivée en début d’après-midi à l’aéroport de Tegel et accueil par votre guide francophone. Tour de ville durant 

lequel vous découvrirez entre autres l’Alexanderplatz, Check Point Charlie, la Porte de Brandebourg, le Gendarmenmarkt 

sans oublier les vestiges du Mur. Installation à l’hôtel pour 2 nuits à Berlin et temps libre. Pourquoi ne pas vous aventurez 

dans le quartier branché et très vert de Pankow ?! 
 

Jour 2 : Matinée libre pour profiter de la ville à votre gré. Prenez le temps de parcourir les différents quartiers de la ville. 

Vous aurez le loisir de visiter par exemple le fameux quartier « Mitte » qui allie histoire et modernisme Rendez-vous dans 

l’après-midi pour une dégustation de bière dans une brasserie de la ville. Vous gouterez à 5 types de bière, boisson 

populaire du pays. Dîner dans une brasserie typique de la capitale, dans un quartier vivant et animé. 
 

Jour 3 : Journée libre ! Ne manquez pas l’île aux musées qui témoigne d’un siècle de politique culturelle qui a abouti à la 

constitution d’une des plus riches collections d’œuvres d’art au monde situé dans le district de Mitte, ou tout 

simplement appréciez le panorama avec une ascension à la tour de télévision. Transfert depuis votre hôtel à l’aéroport.  

CITY BREAK FASCINANT A BERLIN 

 



 

 

 

À partir de CAD 562 PP (base 30 pax)  

 2 Nuits en hôtel 3* à Amsterdam, petits déjeuners compris 

 Un guide francophone en demi-journée le Jour 1 et 2 

 Un autocar en demi-journée le Jour 2, et pour les transferts aller/retour entre hôtel/Gare Amsterdam Centraal 

Station les Jour 1 et 3 

 Visites : Ferry entre Marken et Volendam 

Jour 1 : Arrivée en début d’après-midi à la gare centrale et accueil par votre guide francophone. Tour de ville guidé 

à pied à travers la ville, et ses nombreux canaux classés UNESCO. Vous pourrez admirer les principaux monuments 

d’Amsterdam. Installation à l’hôtel pour 2 nuits à Amsterdam. Le Quartier Rouge vaut le détour… 
 

Jour 2 : Ce matin nous vous emmenons découvrir Marken, charmant village hollandais niché sur sa presqu’ile. 

Découverte du lieu, et arrêt dans une saboterie. Vous prendrez ensuite le ferry jusqu’à Volendam, ville de la région 

au Nord d’Amsterdam. Volendam est réputé pour ses maisons colorées et ses bateaux de pécheurs. Arrêt dans une 

fromagerie et dégustation. Retour sur Amsterdam pour le déjeuner. Repas et reste de la journée libre.  

Prenez le temps pour une pause déjeuner au Vondelpark et pourquoi pas en fin d’après-midi une pause dans un 

Café Brun, emblème de la ville. 
 

Jour 3 : Temps libre durant lequel nous pouvons vous proposer des visites culturelles comme les musées Van 

Gogh, Rijksmuseum ou encore la Maison d’Anne Frank. Pour les visites plus ludiques vous aurez le choix entre 

Heineken Experience ou une mini croisière sur les canaux. Transfert à la gare Centraal depuis votre hôtel. 

 

AU FIL DES CANAUX A AMSTERDAM 



 

 

 

 

 À partir de CAD 369 PP (base 30 pax)  

 2 Nuits en hôtel 3* à Barcelone, petits déjeuners compris 

 1 apéritif de bienvenue avec Pinchos et Sangria le Jour 1 

 Un guide francophone en demi-journée le Jour 1 

 Un autocar en demi-journée le Jour 1 et pour le transfert hôtel/aéroport de Barcelone le Jour 3 

 Visites : la Sagrada Familia ; le Parc Güell  

Jour 1 : Arrivée en début d’après-midi à l’aéroport et accueil par votre guide francophone. Tour de ville durant lequel 

vous pourrez admirer les principaux monuments de Barcelone : la rue commerçante las Ramblas, les œuvres de Gaudi 

du Passeg de Gracia, sans oublier le quartier gothique. Déjeuner et après midi libres … Installation à l’hôtel pour 2 nuits à 

Barcelone. Un apéritif de bienvenue avec Pinchos et Sangria afin de vous faire déguster les spécialités locales.  
 

Jour 2 : Aujourd’hui, visite d’un des monuments les plus emblématiques et grandioses de la ville. Première étape  : la 

Sagrada Familia, cathédrale en construction depuis 1882. Déjeuner libre puis visite libre du célèbre Parc Güell, parc et 

terrasse de mosaïques, c’est une des plus grandes œuvres du réputé artiste Gaudi. Diner libre. En soirée, n’hésitez pas à 

vous balader du côté du quartier de Sant Antoni, où vous trouverez de nombreux restaurants. Pour un cadre plus 

romantique, laissez-vous tenter par le bord de mer.  
 

Jour 3 : Temps libre. Pourquoi ne pas prendre de la hauteur depuis le Montjuïc notamment utilisé pour les JO de 1992 ou 

encore visiter la Fondation Miro, peintre natif de la ville. Transfert de votre hôtel à l’aéroport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARCELONE: SUR LES TRACES DE GAUDÍ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de CAD 464 PP (base 30 pax)  

 2 Nuits en hôtel 3* à Copenhague, petits déjeuners compris 

 1 déjeuner 2 plats (hors boissons) avec Smørrebrød le Jour 1 

 Un guide francophone en demi-journée le Jour 1 

 Un autocar en demi-journée le Jour 1 et pour le transfert hôtel/aéroport de Copenhague le Jour 3 

 Visites : la Château de Rosenborg, croisière sur les canaux  

Jour 1 : Arrivée en matinée à l’aéroport et accueil par votre guide Francophone. Tour de ville durant lequel vous pourrez 

admirer les incontournables de Copenhague, sans oublier bien sûr la fameuse statue de la Petite Sirène. Pour déjeuner, 

vous goûterez au Smørrebrød, traditionnel sandwich danois.  

Installation à l’hôtel pour 2 nuits à Copenhague. Après-midi  et diner libre. Pour vous restaurer, n’hésitez pas à vous 

balader du côté de Nyhavn, le long du canal et des maisons colorées. C’est dans cette rue que l’écrivain Hans Christian 

Andersen a vécu à plusieurs reprises.  
 

Jour 2 : Aujourd’hui, commencez la journée par une croisière sur les canaux de la ville. Vous découvrirez que Copenhague 

est une ville maritime, parcourue par les courants d’eau. Ensuite, départ en direction de l’un des palais de la famille 

Royale du Danemark, le Château de Rosenborg. Durant la visite du palais, vous pourrez notamment admirer les joyaux de 

la Couronne Danoise. Repas et reste de la journée libre.  
 

Jour 3 : Temps libre. Il y a tellement de choses à voir encore : les Jardin Botaniques, le Musée National du Danemark, les 

Tivoli Gardens, le Château de Christianborg… Vous pouvez aussi profiter de flâner dans les rues et vous imprégner de la 

vie danoise. Transfert de votre hôtel à l’aéroport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPENHAGUE: LA BELLE SCANDINAVE 

 



 

 

  

 

 

 

 

À partir de CAD 443 (base 30 pax)  

 2 Nuits en hôtel 3* à Vienne, petits déjeuners compris 

 Un guide francophone en demi-journée le Jour 1 

 Un autocar en demi-journée le Jour 1, et pour le transfert le Jour 3 

 1 diner dans un « Heuriger » le Jour 2 (hors boissons) – avec transferts 

 Croisière 1,5h sur le Danube le Jour 2 

 Pause-café le jour 2 

 

Jour 1 : Arrivée en début de matinée à l’aéroport de Vienne et accueil par votre guide Francophone. Tour de ville durant 

lequel vous découvrirez entre autres, la vieille ville et la Cathédrale Saint-Étienne, le fameux hôtel Sacher et l’Albertina, 

sans oublier le Hofburg Palace, un des palais qui constituent le passé impérial de Vienne (vues extérieures seulement).  

Installation à l’hôtel pour 2 nuits à Vienne. Déjeuner et après midi libre. Dîner dans un « Heuriger », une taverne 

viennoise typique pour goûter les mets locaux. 
 

Jour 2 : Matinée libre afin de profiter de la ville à votre guise. Dans l’après-midi, embarquez pour  un tour en bateau sur 

le Danube, le 2ème plus long fleuve d’Europe. Durant cette balade, vous apercevrez notamment les bâtiments des 

Nations Unies, l’ile du Danube ou encore les Rossauer Barracks, quartier général du Ministère de la Défense. Après 

cette croisière, rien de mieux qu’une pause-café pour savourer un Café Viennois et Apfelstrudel. Diner libre. 

En soirée, laissez-vous tenter par un concert de musique classique à l’opéra de Vienne, cadre majestueux pour 

apprécier les plus grands compositeurs! 
 

Jour 3 : Journée libre ! Profitez de cette journée pour vous balader dans le quartier des Musées et en apprendre plus 

sur la capitale Autrichienne et son patrimoine. Envie d’explorer les alentours ?! Partez du côté du Dunauinsel. Cette ile 

sur le Danube, est le lieu de nombreuses activités. Dans la journée, transfert depuis votre hôtel à l’aéroport. 

 

VIENNE: TERRE DE MUSICIENS 


