
 

Escapade à Vienne 
3 jours / 2 nuits 

Départ de Marseille 
du samedi 30 mai au lundi 1er juin 2020 (Pentecôte) 

 

 

  

 

Tour à tour puissance impériale, capitale européenne, ville d’arts et de musique, Vienne s’est imprégnée des 
tendances de chacune de ces époques. Porte ouverte à la fois sur la splendeur des Habsbourg, sur les 
symphonies de Mozart ou de Beethoven et sur une gastronomie renommée, elle est baignée d’une 

atmosphère romantique qui fait son charme. Fière de son histoire, elle l’expose dans de nombreux musées, 
enrichissant encore ses attraits culturels premiers - ses témoignages d’architecture baroque et gothique. Elle 
n’est pas pour autant figée et inerte, pour preuve ses cafés, où se savoure son art de vivre. Et il lui suffit d’une 

valse pour charmer les promeneurs curieux… 

JOUR 1 : Samedi 30 Mai 2020 - MARSEILLE / VIENNE  
Rendez vous à l’aéroport de Marseille. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Vienne sur vol régulier de la compagnie aérienne Lufthansa via Munich. 
Arrivée à Vienne, accueil par votre guide francophone et transfert en autocar vers votre hôtel. 
Remise du pass transport valable sur les transports en commun durant 72 heures (métro, bus, tram) 
Installation dans les chambres (chambres disponibles à partir de 15h00, bagagerie à disposition). 
Journée libre pour profiter de Vienne à votre rythme. 
Repas libres. Nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 2 : Dimanche 31 Mai 2020 - VIENNE  
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Journée libre pour profiter de Vienne à votre rythme. 
Repas libres. Nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 3 : Lundi 01 Juin 2020 - VIENNE / MARSEILLE 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Libération des chambres et dépôt des bagages à la réception de l’hôtel. 
Matinée et déjeuner libre pour profiter de Vienne à votre rythme. 
Rendez-vous en milieu d’après-midi à votre hôtel et transfert en autocar vers l’aéroport de Vienne. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Marseille sur vol régulier de la compagnie aérienne Lufthansa via Francfort. 
Arrivée à Marseille. Récupération de vos bagages 

Fin de nos prestations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEBERGEMENT 

HORAIRES DE VOL 

ALLER 30/05/2020 RETOUR 01/06/2020 

HORAIRES VILLES VOLS HORAIRES VILLES VOLS 

08H35 MARSEILLE (via Munich) LH2261 
LH2328 
 

18H10 VIENNE (via Francfort) LH 1241 
LH 1090 
  12H15   VIENNE 21H50 MARSEILLE 

  

HOTEL GRAF STADION 3* (ou similaire) 
Buchfeldg. 5, 1080 Wien, Autriche 
http://www.hotelgrafstadion.at/  
 
Petit hôtel charmant de catégorie 3 étoiles est situé en 
position très central à 400 mètres de l’hôtel de ville d’où 
tous les monuments et sites touristiques du centre sont 
facilement accessibles à pied.  
 
Cet hôtel familial est situé dans une maison Biedermeier, 
classée au patrimoine des monuments historiques, et il 
possède 39 chambres confortables (deux lits séparés) qui 
sont aussi spécifiquement conçues pour les personnes 
allergiques. C’est pourquoi la totalité de l’hôtel est une zone 
non fumeur.  
 
Chaque matin l’hôtel dispose de buffets variés pour le petit 
déjeuner. L’accès Wifi est disponible dans tout l’hôtel, c’est 
bien entendu un service gratuit pour nos chers clients. Nous 
ne sommes pas seulement un hôtel dans le centre ville de 
Vienne, mais aussi un lieu convivial et abordable.  
 
 

http://www.hotelgrafstadion.at/
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TARIFS & CONDITIONS 

Le prix comprend : 
 L’assistance aéroport au départ de Marseille 
 Les vols aller/retour Marseille / Vienne / 

Marseille sur vols réguliers de la compagnie 
Lufthansa 

 Les taxes aéroport de 40€ de Marseille à ce 
jour et révisables jusqu’à émission des billets  

 L’accueil à l’aéroport de Vienne par un guide 
francophone 

 Les transferts en autocar aller/retour 
aéroport/hôtel avec assistance 

 L’hébergement en base chambre double 
standard en hôtel 3* durant 2 nuits  

 Les petits-déjeuners buffet à l’hôtel 
 Le pass transport valable sur les transports en 

commun durant 72 heures (métro, bus, tram) 
 L’assurance accident/rapatriement 
 

Le prix ne comprend pas : 
 Un carnet de voyage incluant un guide sur la 

destination 
 Le supplément en chambre individuelle (cf 

tableau) 
 Les autres repas. 
 Les dépenses à caractère personnel. 
 Les prestations non mentionnées dans « le 

prix comprend ». 
 Les éventuelles hausses des taxes 

aéroportuaires 
 La garantie annulation Vacances Passion 

(+3.5% du montant total des prestations) 
 

Tarifs en Euros par 
personne 

 

Tarif base chambre 
double 

480 € 

Supplément chambres 
individuelle (1) 

+77 € 

(1) Selon disponibilités 

Départ assuré à partir de 15 participants inscrits 
Date limite d’inscription : 30/11/2019 



 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

FORMALITES 

Pays   Autriche 
 
Capitale Vienne 
 
Langue  L'allemand est la langue officielle de l'Autriche 

L'anglais et le français sont répandus dans les grandes villes 
 

Heure locale Il n'y a pas de décalage horaire entre la France et l'Autriche 
 
Téléphone Pour téléphoner de l'Autriche vers la France, il faut composer le 00 + 33 + le numéro sans le 0 

initial 
 
Monnaie Euro 
 
Voltage  La destination est alimentée en 220 V. Un adaptateur est inutile 
 
Santé   Aucun vaccin n'est exigé. L'eau potable, acheminée directement 

depuis les vallées alpines, est l'une des meilleures d'Europe ! 
 
 

Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants français, 
adultes, enfants et bébés. Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr. 
Attention : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 
 


