VOYAGE VIENNE BUDAPEST
AVEC L'UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU GOELO PAIMPOL
24/03 au 01/04/2019
Jour 1 : Paimpol > Paris > Vienne ‐ dimanche 24 mars 2019
Transfert en car de Paimpol à l'aéroport de Paris‐Roissy. Envol à 17h00, arrivée à Vienne à 19h00.
Accueil par l’assistance francophone et transfert en autocar privé vers l’hôtel.
Installation dans les chambres.
Dîner dans un restaurant à 200 m de l’hôtel et logement à Vienne.
Jour 2 : Vienne impériale et Vienne médiévale ‐ lundi 25 mars 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Sur le trajet en autocar vers Schönbrunn, court tour panoramique du boulevard du Ring. Visite du château Schönbrunn,
l'ancienne résidence d'été de la famille impériale des Habsbourg du XVIIIe siècle à 1918 avec ses salles d'apparat et les salles
de Bergl qui se caractérisent par leur décor allant de paysages exotiques jusqu'au jardin baroque construit. Le château
témoigne du faste de la vie de cour à l'époque de Marie‐Thérèse.
Déjeuner libre.
Promenade guidée à la découverte du centre historique de Vienne : le Graben, l’église St Pierre. Visite de la Cathédrale St
Etienne où vous découvrirez le tombeau de Frédéric III, la chaire de Maître Pilgram, le retable de Wiener Neustadt. Puis
découverte de la Crypte des Capucins qui renferme les sépultures de la maison de Habsbourg depuis 1633.
Dîner et nuit à Vienne.

Jour 3 : La Sécession et le Belvédère ‐ mardi 26 mars 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar et arrêt à la place St Charles dominée par l’église St. Charles Borromée (visite extérieure) l'un des plus
beaux exemples d'architecture baroque du XVIIIe siècle en Europe Centrale. En traversant la place vous découvrirez un petit
chef‐d'œuvre d'Otto Wagner, les pavillons de métro, désormais superbement restaurés et classés monuments historiques.
Visite du Pavillon de Sécession avec la frise de Beethoven, de Gustav Klim.
Promenade au Naschmarkt juste en face de la maison aux majoliques et la maison aux médaillons, immeubles à
appartements de style art nouveau.
Déjeuner libre en ville dans le quartier du Naschmarkt.
Visite du Belvédère Supérieur qui abrite la plus grande collection des œuvres de Klimt au monde. Des chefs‐d'œuvre de
Schiele et de Kokoschka parmi tant d'autres sont à découvrir.
Retour en autocar vers l’hôtel. Dîner et nuit à Vienne.

Jour 4 : Église Otto Wagner ; Villa Ernst Fuchs ; Musée Leopold ‐ mercredi 27 mars 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Steinhof : Visite de l'église de l'hôpital psychiatrique du Steinhof chef d'œuvre absolu d'Otto Wagner.
Continuation pour la visite de la villa Ernst Fuchs, construite par Otto Wagner et rachetée par Ernst Fuchs. Elle abrite
désormais un musée qui lui est dédié. Découverte ensuite du quartier des Maisons Hundertwasserhaus (vue extérieure).
Déjeuner libre.
Visite guidée au Musée Leopold. Abritant la plus vaste collection d’œuvres d’Egon Schiele au monde, il offre un aperçu
unique sur la création du grand peintre.
Temps libre pour une découverte en liberté du musée.
Diner et nuit à Vienne.
Option Opéra : der Rosenkavalier de Strauss ‐ le cavalier à la Rose ‐ A l'opéra National de Vienne
Catégorie 5 : 85€ par personne

Jour 5 : Quartier du palais impérial, Musée des Beaux Arts ‐ jeudi 28 mars 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte guidée extérieure du quartier du palais impérial de la Hofburg, résidence d'hiver de la famille impériale, puis
visite du Trésor Impérial.
Déjeuner libre.
Visite guidée du musée des Beaux‐Arts, qui possède la plus grande collection au monde d'œuvres Bruegel, parmi d'autres
artistes.
En fonction du temps disponible, possibilité de visiter le Kunstkammer où sont exposés plus de 2100 objets précieux
collectionnés par les Habsbourg au fil des siècles.
Diner et nuit à Vienne.

Jour 6 : Vienne ‐ Courbe du Danube ‐ Budapest ‐ vendredi 29 mars 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar pour Bratislava.
Visite guidée pédestre du centre historique. Découverte extérieure des monuments suivants :
‐ la cathédrale gothique Saint‐Martin, qui servait de lieu de couronnement aux Reines et Rois de Hongrie. Cette église, à 3
nefs, fut construite sur l’emplacement d’une ancienne église romane,
‐ la palais primatial où fut signé, le 26 décembre 1805, le traité de Presbourg ratifiant la défaite autrichienne suite à la
bataille d’Austerlitz,
‐ la porte Saint‐Michel, seule porte préservée des fortifications médiévales,
‐ la grand’place, véritable cœur de la ville et joyau d’architecture,
‐ la place Hviezdoslav où se dresse le beau théâtre national.
Déjeuner au restaurant à Bratislava.
Route vers Budapest, installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Budapest.
Jour 7 : Buda ‐ samedi 30 mars 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la colline du château et promenade dans les ruelles autour du château, le bastion des Pécheurs qui est un
ensemble néo roman de rempart et de tourelles construit en 1905, la citadelle au Mont Gellert, l’église Mathias.
Déjeuner libre.
Après‐midi libre
Option Baignade aux bains Szechenyi
Budapest se trouve au cœur d'une région de sources d'eaux chaudes aux vertus curatives et délassantes, connues depuis
l'antiquité... Les Bains Széchenyi, le plus grand établissement thermal européen, se trouvent dans un imposant palais du
début XXème siècle, surmonté d'une grande coupole néo‐baroque, et offrent 7 piscines thermales (3 extérieures et 4
intérieures), bains à remous, hydrojets, jacuzzi, plusieurs saunas, un hammam. Le plus grand bassin est à 32°C et le plus
chaud à 40°C...
Tarifs par personne (en fonction du nombre de personnes) :
10 / 14 personnes : 49 €
15 / 19 personnes : 45€
20 / 24 personnes : 40€
25 / 29 personnes : 38€
30 / 34 personnes : 36 €
35 / 39 personnes : 34€
Réduction de 5€ pour les personnes ne souhaitant pas se baigner
Dîner à Budapest.
Option Opéra à 19h00 : Traviata ‐ Erkel Théâtre Erkel
Tarif 25€ par personne

Jour 8 : Pest ‐ dimanche 31 mars 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Parlement (sous réserve d'obtention de l'accord de la visite), la basilique St Etienne, définitivement achevée en
1905.
Passage en autocar : l’Avenue de Rakóczi, la Place des Héros avec les monuments historiques des chefs de tribu hongrois
antiques et l’Opéra. Fin du tour dans la célèbre rue commerçante Vaci Utca.
Déjeuner inclus au café Boscolo / New York café
Promenade à pied dans les grandes artères de la ville, découverte de l'architecture civile de styles néogothique, néo‐
Renaissance, néo‐classique, Art Nouveau.... Le quartier de Belvaros, Vorôsmarty ter, la célèbre pâtisserie Gerbeaud (vue
extérieure).
Dîner à Budapest.
Croisière nocturne d'une heure sur le Danube : Laissez‐ vous enchanter lors d’une croisière sur le Danube en cours de
laquelle vous pouvez admirer les monuments magnifiques de la ville illuminée pendant que vous traversez sous les ponts du
Danube.
Nuit à l'hôtel.

Jour 9 : Budapest > Paris > Paimpol ‐ lundi 1er avril 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Remarque : le musée national est fermé le lundi, nous inverserons la visite avec les visites du dimanche, en fonction de la
disponibilité au parlement (information communiquée ultérieurement)
Visite du musée national, présentant la couronne de Saint Etienne, roi apostolique de Hongrie.
Continuation vers le Grand marché : couvert d’une extraordinaire structure métallique, doté d’une façade en briques rouges,
le Grand Marché propose tout ce qui fait l’alimentation traditionnelle du pays, mais également de nombreux produits
artisanaux.
Déjeuner libre.
Début d'après‐midi libre pour une découverte personnelle de la capitale Hongroise.
Transfert à l’aéroport, envol à 18h15 vers Francfort, arrivée à 19h55, puis départ à 21h30, arrivée à Paris‐Roissy à 22h40.
Transfert en car jusqu'à Paimpol.

VOS HOTELS
Vienne :
Hôtel Post 3*
Budapest:
Hôtel Leonardo 4*

LES CONDITIONS TARIFAIRES
Prix de vente par personne :
Base 40 / 45 personnes

1640€ *

Base 35 / 39 personnes

1660€ *

Supplément chambre individuelle : 340€ par personne
* Détail des guides prévus au voyage :
A Vienne, un accompagnateur autrichien de 9h à 20h + un guide sur tous les sites + un 2ème guide pour certaines visites
A Bratislava et Budapest : un guide accompagnateur hongrois de 9h à 20h + un 2ème guide pour certaines visites à partir de 40 personnes

Compris dans votre prix
Transport :
‐ les transferts en autocar Paimpol/Paris‐Roissy/Paimpol
‐ les places d’avion Paris/Vienne puis Budapest/Paris via Francfort sur vols réguliers Austrian Airlines et Lufthansa
‐ les taxes d’aéroport, la taxe de solidarité et les surtaxes "hausse du carburant". Ces taxes sont modifiables jusqu’au jour du départ
‐ les transferts aéroport‐hôtel‐aéroport
Séjour sur place :
‐ le logement en chambre double en hôtel 3* et 4*
‐ les repas indiqués au programme (déjeuners libres sauf Bratislava et au café New York à Budapest inclus)
‐ les trajets en autocar local grand tourisme
‐ un guide accompagnateur pour tout le voyage
‐ les visites guidées
‐ les entrées dans les sites et musées indiqués au programme
‐ la croisière nocturne sur le Danube
‐ la location d'audiophones individuels pour tout le voyage
‐ l’assurance individuelle accident‐rapatriement (I.M.A.)
‐ l’assistance téléphonique du représentant local Athéna tout au long du voyage
‐ l'assurance annulation "garantie simple" offerte pour tous les participants au voyage

Non compris dans votre prix
‐ le supplément chambre individuelle
‐ les repas indiqués comme "libres"
‐ les options indiquées au programme
‐ les boissons et les dépenses à caractère personnel
‐ l’assurance annulation garantie confort (voir ci‐après)
‐ tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “les prix comprennent”

Renseignements et réservations auprès de Mme Leuranguer au 06 33 34 62 22 ou Mme Gouriou au 02 96 22 74 87
Inscriptions avant le 03/10/2018
Modalités de paiement :
‐ 1er acompte de 450 € à l'inscription
‐ 2ème acompte de 300 € le 15/12/2018
‐ Solde pour le 20/02/2019 (le montant sera réajusté en
fonction du nombre définitif de participants)

Règlement par chèque ou carte bancaire à l'ordre de
l'Association Athéna

Conditions générales et particulières de vente disponibles sur simple demande auprès de Mme Leuranguer

