
Programme voyage à Vienne du 18 au 24 juin 2022 
(sous réserve de modifications mineures) 

JOUR 1 - 18 juin 2022 

Départ de TOURS en autocar à destination de l’aéroport de PARIS sur vol AIR FRANCE (sous 
réserve de disponibilité à la réservation) 

PARIS/VIENNE 09H20 * (sous réserve de modification) 

11h20, arrivée aéroport de VIENNE – transfert avec assistance en ville – déjeuner – tour 
panoramique incluant maison de Hundertwasser 

Goûter viennois au café Sluka ou similaire 

Installation hôtel, dîner libre, logement 

 

JOUR 2 – 19 juin 2022 

Visite guidée de la vieille ville, entrée Maison de Mozart le matin – déjeuner – entrée Hofburg et 
musée Sissi après-midi 

Dîner libre et nuit 

 

JOUR 3 – 20 juin 2022 

Visite musée des Beaux-Arts le matin avec guide – déjeuner – après-midi et dîner libres. Logement 

 

JOUR 4 – 21 juin 2022 

Excursion Vallée du Danube – visite abbaye de Melk – déjeuner – mini-croisière sur le Danube – 
visite de Dürnstein et Krems – visite de la production de liqueur d’abricots et dégustation. 

Dîner libre et nuit 

 

JOUR 5 – 22 juin 2022 

Visite guidée du château de Schönbrunn le matin – déjeuner – atelier de fabrication du 
Apfelstrudel avec Strudel à emporter. 

Fin de l’après-midi et dîner libres. Logement 

En option : Opéra La Flûte enchantée - prix en supplément. Cf. bulletin d’inscription 

 

JOUR 6 – 23 juin 2022 

Visite guidée du Belvédère Supérieur le matin (Klimt, Schiele, Kokoschka…) – déjeuner –  

après-midi et dîner libres. Logement 

 

JOUR 7 – 24 juin 2022 

Visite guidée de Vienne sur les traces des musiciens, passage en autocar par les maisons de 
Schubert et de Beethoven dans le nord de Vienne (ext.), puis visite du Musikverein (salle dorée du 
concert du Nouvel An) – déjeuner –  

15 h : transfert aéroport avec assistance – Vol AIR FRANCE ou similaire 17h40 – 19h45. Transfert 
en autocar vers TOURS 

A noter : une visite du Parlement autrichien est encore à l’étude. A suivre. 
 

Voyage organisé par l’agence Robinvoyages Service Groupes 


