SÉJOUR DÉCOUVERTE
4 JOURS À VIENNE
Cher Adhérent, chère Adhérente,
Du mercredi 17 au samedi 20 juin 2020, le Club Gaipare vous propose un séjour découverte à Vienne.
Capitale des Habsbourg pendant 7 siècles, puis de la république d’Autriche en 1918, Vienne est LA
ville historique par essence, profondément marquée par son rôle éminent au fil des siècles.
Bien à vous

Jean Berthon, Président de l’Association

MERCREDI 17 JUIN 2020 - PARIS – VIENNE : DECOUVERTE DE LA VILLE
Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG à 8h. Assistance HMS Voyages pour l’enregistrement et remise
des carnets de voyage. Décollage à10h, arrivée à 12h à Vienne.
Accueil par votre guide francophone et transfert en bus au centre-ville pour le déjeuner.
Promenade guidée dans le centre historique de la ville et dans le quartier du palais Impérial.
Visite de la Hofburg, Résidence de la dynastie des Habsbourg pendant plus de 10 siècles.
Pause gourmande chez chez Demel, fameux pâtissier viennois.
Flânerie à travers les ruelles et les cours romantiques du centre historique en passant par le Graben,
place majestueuse au cœur de la cité, l’église St Pierre et la cathédrale St. Etienne.
Installation à l’hôtel OPENRING **** et dîner au restaurant MAGAZIN : Cuisine viennoise et vinothèque).
JEUDI 18 JUIN 2020 - EXCURSION EN DEHORS DE VIENNE
Visite privée du Stadtpalais Liechtenstein, premier édifice haut baroque important, construit en 1691,
dont l’intérieur néo-rococo exubérant constitue le cadre idéal pour les fonds extrêmement riches de la
collection princière de l’époque du Biedermeier.
Après-midi consacré à la visite de l’abbaye de Klosterneuburg. Non loin des faubourgs de Vienne,
l’Abbaye, fondée en 1114, s’inspire de l'Escurial. Elle recèle des joyaux de l’art sacré et donne un
aperçu impressionnant de l’opulence baroque. On y admirera le fameux « Autel de Verdun », le mieux
conservé des chefs d’œuvre médiévaux du genre.
VENDREDI 19 JUIN - L’ART NOUVEAU ET LE PALAIS DU BELVEDERE
Départ avec votre guide francophone pour une visite de Vienne 1900 – Art Nouveau.
L’Art Nouveau, vaste élan artistique anticonformiste prend à Vienne le nom de Sécession sous la
houlette de Klimt. Il s’exprime à travers des œuvres architecturales comme le Palais de la Sécession
viennoise célèbre par sa coupole de feuilles dorées et la frise Beethoven de Gustav Kliml, interprétation
sur 34m de long de la 9ème symphonie de Beethoven, la Caisse d’Epargne de la Poste, l’un de ses
chefs-d’œuvre, la station de métro Karlsplatz, les façades de la Maison aux médaillons, et de la Maison
aux majoliques, avec ses rosiers polychromes en faïence.
Après le déjeuner, visite du Palais du Belvédère et de la fameuse galerie d’art nationale incluant « Le
Baiser » de Gustave Klimt et d’autres chefs-d’œuvre de Schiele, Kokoschka et Munch.
En fin d’après-midi, visite nocturne extérieure et intérieure du Palais Impérial – La Hofburg, résidence de
la dynastie des Habsbourg pendant plus de dix siècles, empreinte de la présence de François-Joseph
et de Sissi.
Transfert en calèche du Palais Impérial au restaurant gastronomique Ellas.
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SAMEDI 20 JUIN 2020 – VIENNE-PARIS
Départ en autocar, avec les bagages, vers le musée des Beaux-Arts.
Les galeries d'art de Ferdinand II au château d'Ambras, de Rodolphe II à Prague, de l'archiduc
Léopold-Guillaume à Vienne et le trésor impérial y ont été regroupés en 1891 offrant une collection sans
équivalent dans le monde
Déjeuner au château de Schönbrunn puis visite du parc et du château, inspiré par celui de Versailles, et
dont Joseph Ier voulait qu’il soit une résidence à l'image de son vaste empire.
Petit concert privé dans le théâtre des marionnettes.
Transfert vers l’aéroport de Vienne. A 20h25, vol retour vers Paris, arrivée à CDG à 22h30.

EN OPTION : SOIREE À L’OPERA DE VIENNE

(soirées proposées en option, sous réserve de disponibilités au moment de votre confirmation.
Places de 16€ à 239€ selon la catégorie choisie, hors frais de réservation.)

17 juin 2020 (dernière) – Nabucco de Giuseppe Verdi

Chef d’orchestre : Guillermo García Calvo. Avec Plácido Domingo, Jinxu Xiahou, Roberto Tagliavini, Tatiana Serjan

18 juin 2020 – Un ballo in Maschera de Giuseppe Verdi

Chef d’orchestre : Michele Mariotti. Avec Francesco Meli, Ludovic Tézier, Krassimira Stoyanova, Monika Bohinec, Maria Nazarova

L’ordre des visites et le choix des restaurants pourront être modifiés.
Un programme plus détaillé et un bulletin d’inscription complet vous seront envoyés à réception de votre préinscription. Ils mentionneront les conditions d’annulation et quelques informations pratiques.

VOTRE HOTEL
HOTEL OPERNRING **** Boutique hôtel idéalement situé au cœur de Vienne, en face du célèbre Opéra
national et à quelques minutes à pied du quartier des musées et du palais impérial, ce charmant petit
hôtel offre 47 chambres dotées de tout le confort moderne. À votre disposition : restaurant, Wi-Fi gratuit...
CONDITIONS DU VOYAGE
Base 20 participants minimum - 1590€ par personne
Base 25 participants minimum - 1500€ par personne
Base 30 participants minimum - 1430€ par personne
Supplément chambre individuelle pour 3 nuits : 265 Euros par personne
Notre prix comprend :
Les vols Paris / Vienne / Paris en classe économique avec Austrian, les taxes aériennes, les transferts de/vers l’aéroport de Vienne
et lorsque nécessaire selon le programme proposé,
L’hébergement 3 nuits en hôtel 4* en chambre double ou twin, petits déjeuners et taxes inclus,
Les services d’un guide professionnel francophone pendant tout le séjour,
Les visites mentionnées dans le programme,
4 déjeuners (2 plats + eau minérale + café) - 2 dîners (3 plats + eau minérale + 1 verre de vin ou 1 bière + café),
1 goûter chez Demel,
Le concert privé pendant la visite de Schönbrunn,
La présence d’un accompagnateur francophone à partir de 30 participants, sinon guide + accompagnatrice francophone pour
les dîners,
L’assistance de notre représentant local pendant le séjour.
Notre prix ne comprend pas :
Le vin et les boissons (hormis celles mentionnées ci-dessus), les pourboires pour le guide et le chauffeur, les dépenses
personnelles, les assurances (annulation/bagages/rapatriement) optionnelles.

Bulletin de pré-inscription au voyage du Club Gaipare à Vienne
à retourner avant le 17 février 2020, par courrier à HMS Voyages - 2 rue Meissonier - 75017 PARIS
ou par e-mail à c.dumartray@hms-voyages.com ou par téléphone au 06 51 34 87 18
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.
Nous vous adresserons un bulletin complet et définitif avec demande d’acompte par retour.
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Email :

Adresse :
Nombre de personnes souhaitant s’inscrire :
Chambre double

Chambre simple

