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JOUR 1 : FRANCE - VIENNE  
 
Convocation des participants à l’aéroport 2h avant le décollage. 
Départ sur vol régulier à destination de Vienne à 7h15. 
Accueil à votre arrivée à l’aéroport. 
09h10 Aéroport de Vienne : Arrivée à Vienne avec AF 1138 à l’aéroport, accueil par votre guide 
francophone et transfert en autocar pour le centre-ville. 
Tour de ville en autocar de 2,5 heures en autocar, le tout guidé par un guide francophone, tour 
panoramique sur le Ring, où se succèdent de somptueux édifices tels que l’opéra, le palais 
impérial, l’hôtel de ville, le musée des Beaux-Arts, le Parlement. Visite extérieure de la Maison 
Hundertwasser, de l’UNO-CITY, du Danube, des jardins du Belvedere, vue superbe du 
Kahlenberg, le Prater avec sa Grande Roue, le symbole de Vienne (le tout sans entrées).  
Check-in hôtel. 
Déjeuner, après-midi libres. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOURS 2 ET 3 : VIENNE  
 
Journées et déjeuners libres. 
Dîners libres à l’hôtel.  
 
JOUR 4 : VIENNE – France 
 
Temps libre et déjeuner libre selon horaire des vols et transfert pour l’aéroport. 
Décollage sur vol régulier à destination de la France à 16h05. 
Arrivée Paris à 18h10.
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4 jours / 3 nuits 
 

                 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2016 
  
 

 

Prix par personne sur une base de 40 participants     459 € TTC 
Prix par personne sur une base de 30 participants     469 € TTC 
  

 

 

Le prix comprend :  
 L’assistance à l’aéroport  
 Le transport sur vol régulier AIR FRANCE Paris / Vienne A/R 

              Les taxes aériennes sur la base de 64 € par personne à ce jour (révisables) 
 L’assistance à votre arrivée à l’aéroport de Vienne 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
 L’hébergement base chambre double pour 3 nuits à l’hôtel Delta Azimut 4* à Vienne centre  
 Le tour panoramique de la ville avec bus et guide francophone (2.50 heures)  
 Une gratuité en chambre double (hors taxes, assurances et adhésion) 
 L’adhésion à VTF Voyages  4 € personne 
 L’assurance assistance rapatriement 
 Le carnet de voyage 
 

 
Le prix ne comprend pas : 

 Les repas, boissons, pourboires et dépenses personnelles 
 Le pass transports 72 h (métro, tram, bus) : 25 € par personne  
 Le supplément chambre individuelle (en demande et en nombre limité) 89 € 
 Assurance annulation et multirisques GOLD 1.80% du total dossier TTC hors 

adhésion 
 

 
 
Programme et tarif établis le 28/01/2016. Les tarifs peuvent varier en fonction des disponibilités aériennes, 
hôtelières, au montant des taxes aériennes ou au cours du baril de pétrole. 
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