
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Venez découvrir Vienne pendant la période de l’Avent pour profiter des marchés de Noël qui 
s’installent sur les places de la ville. La magie de Noël prend toute son ampleur avec une 

ambiance féérique ! 
 

JOUR 1 – PARIS / VIENNE 

Rendez vous à l’aéroport de Paris. 

Assistance aux formalités d’enregistrement.  

Envol à destination de Vienne sur vol direct avec la compagnie Air France. 

Arrivée à l'aéroport de Vienne. Accueil et assistance à l’arrivée à l’aéroport. 

Transfert à votre hôtel et dépôt de vos bagages. 

Déjeuner libre. 

Après-midi libre pour profiter de la ville à votre rythme. 

Dîner libre. Logement à l'hôtel. 

 

JOUR 2  - VIENNE 

Petit déjeuner sous forme de buffet à l'hôtel.  

Journée et déjeuner libres pour profiter de la ville à votre rythme.  

Dîner libre. Logement à l'hôtel. 

 

JOUR 3 – VIENNE / PARIS 

Petit déjeuner sous forme de buffet à l'hôtel.  

Libération des chambres et dépôt des bagages à l’hôtel.  

Journée et déjeuner libres pour profiter de la ville à votre rythme.  

Rendez vous à l’hôtel en temps voulu et transfert en autocar vers l’aéroport de Vienne avec assistance 

francophone.  

Envol à destination de Paris sur la compagnie Air France.  

Arrivée à l’aéroport de Paris. 

 

 

** Fin de nos prestations ** 

 

 

VACANCES PASSION 

MARCHE DE NOËL A VIENNE 
DU 04 AU 06 DECEMBRE 2020 

REF : 600 206 01 

OU DU 05 AU 07 DECEMBRE 2020 

 3 JOURS / 2 NUITS 

REF : 600 207 01 

REF : 600 184 01 

 



 

Week end du 04 au 06 décembre 2020 

Fleming’s Conference**** (ou similaire) 

Fleming's Conference Hotel Wien 

Neubaugürtel 26-28 

A-1070 Wien 

Austria 

T. +43 1 227 37-0 
https://www.flemings-hotels.com/ 

  

SITUATION 

Le Fleming's Conference Hotel Wien se situe à seulement 5 minutes à pied de la gare ferroviaire et de la station 

de métro Westbahnhof ainsi que de la plus grande rue commerçante de Vienne, la Mariahilferstraße. Situé dans 

le quartier Neubau , cet hôtel permet d’accéder rapidement aux centres d’intérets principaux (musées, cathédrale 

…) 
 

CHAMBRES 

Les hébergements climatisés confortables et élégants, décorés dans des tons verts et crème, possèdent une salle 

de bains décloisonnée moderne, un coffre-fort pour ordinateur portable et une connexion Wi-Fi gratuite.  

Leur cabine de douche, aux parois de verre et aux éléments en acier inoxydable et en granit, se trouve au milieu 

du logement. 

 

RESTAURATION 

La brasserie-bar à vins du Fleming sert une grande variété de plats internationaux ainsi que de nombreux vins 

autrichiens et internationaux.  

Vous dégusterez un petit-déjeuner buffet copieux. 

 

PRESTATIONS ANNEXES 

Il propose un espace bien-être. 

tel:+43%201%20227%20370
https://www.flemings-hotels.com/


 

Week end du 05 au 07 décembre 2020 
 

Arthotel ANA Gala**** (ou similaire) 
Viriotgasse 5 

AT-1090 Vienne 

+43 (0) 1 31 00 83 7 
https://ana-hotels.com/gala-wien 

 

  
 

 
SITUATION 

Bénéficiant d'un emplacement paisible dans le quartier d'Alserground, l'hôtel 4 étoiles Arthotel ANA Gala vous 

accueille à Vienne, à seulement 3 minutes à pied de la station de métro Nußdorfer Straße (ligne U6). 

 

CHAMBRES 

Les chambres spacieuses et climatisées disposent d'une télévision par câble à écran plat, d'un minibar et d'une 

salle de bains 

 

RESTAURATION 

Un petit-déjeuner buffet est servi tous les matins. 

 

PRESTATIONS ANNEXES 

 Il propose une connexion Wi-Fi gratuite. 

La réception de l'hôtel est ouverte 24h/24. Par ailleurs, un service de prêt de vélos est disponible de mars à 

octobre, en fonction de la météo. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif par personne en euros 

DEPART ASSURE A PARTIR DE 20 PERSONNES 

Base chambre double* 399 € 

Supplément chambre 

individuelle 
+ 122 € 

* Logement à l’hôtel Fleming’s conférence du 04 au 06 décembre 2020 et à l’hôtel Arthotel ANA Gala du 05 au 

07 décembre 2020 

 

Ces prix comprennent :  

L’assistance Vacances Passion à l’aéroport de Paris le jour du départ 

Les vols Paris / Vienne / Paris sur la compagnie Air France 

Les taxes aéroport d’un montant de 62€ à ce jour (révisables jusqu’à émission des billets) 

Un bagage en soute  

L’assistance à votre arrivée à l’aéroport de Vienne 

Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport 

Le logement et le petit-déjeuner sous forme de buffet durant 2 nuits en hôtel 4**** (hôtel Fleming’s 

conférence du 04 au 06 décembre 2020 et Arthotel ANA Gala du 05 au 07 décembre 2020) 

L’assurance accident / rapatriement 
  

Ces prix ne comprennent pas :  

Le carnet de voyage incluant un guide sur la destination  

Les pourboires 

Les visites en options proposées sur place 

Les déjeuners et dîners 

Les dépenses à caractère personnel 

La garantie annulation Vacances Passion +3.5% du montant total des réservations 

 
 

 

Devis du 10/03/2020 

Date limite d’inscription : 30 juin 2020 
Sous réserve de disponibilité et de confirmation tarifaire au moment de la réservation 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS  

 

Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux 

ressortissants français adultes enfants et bébés 

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR – AIR FRANCE 

 

 04 ou 05 DECEMBRE 2020 PARIS / VIENNE  VOL AF1138  09H15 / 11H15 

06 OU 07 DECEMBRE 2020 VIENNE / PARIS   VOL AF1739  18H35 / 20H50 

 

VACANCES PASSION 

MARCHE DE NOËL A VIENNE 
DU 04 AU 06 DECEMBRE 2020 

REF 600 206 01 

OU DU 05 AU 07 DECEMBRE 2020 

 3 JOURS / 2 NUITS 

REF : 600 207 01 

 

 



 
 

 
 

 

 
21 rue Saint Fargeau – CS72021 

75989 Paris Cedex 20 

Tel : 01.43.58.95.92 
Agrément Tourisme IM075100379 

 

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… 

 
 

 
 

FORMALITES : une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants 
français, adultes, enfants et bébés, la Carte Nationale d’Identité à validité prorogée (5 ans au-delà des 10 ans) 
pour les personnes majeures (+18 ans) au moment de l’émission, par les mairies  n’est pas toujours acceptée 
dans certains pays de la zone Europe. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il 
vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de 
fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de 
validité. Pour toute information, afin d'éviter les problèmes le jour des départs dans les aéroports, veuillez consulter les 
formalités sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs,  
Attention : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 
Vacances Passion ne pourra être tenu pour responsable d’un départ rendu impossible pour cause de présentation de 
documents non valides. 

 

 

DUREE DU VOL : environ 2 heures en vol direct de Paris. 

 

DECALAGE HORAIRE : il n’y a pas de décalage horaire avec Paris. 

 

LANGUE PARLEE : la langue officielle est l’allemand.  

 

MONNAIE : l’Autriche est située dans  la zone Euro. Les principales cartes de crédit internationales sont acceptées. 

Pas de frais à priori. 

 

BANQUES : Les banques à Vienne sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.  

 

TVA : le taux de TVA normal est de 20%. Un taux réduit de 10% s'applique à la plupart des denrées alimentaires, 

livres, transports de voyageurs, repas au restaurant. Un taux réduit de 13% s'applique aux hôtels, aux vols intérieurs, 

aux entrées de manifestations culturelles et sportives, aux entrées de cinémas… 

 

VIENNE 

AUTRICHE 

http://www.mailing.travel/lt.php?c=3100&m=3434&nl=371&s=66d8ce8bf4868d064591365dc0e332e6&lid=8151&l=-http--www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs


 
 

 

 

TRANSFERT : il y a 18 Km entre l’aéroport et le centre ville. Trains, bus et taxis sont à disposition. 

Le CAT (City Airport Train) est le moyen le plus rapide de rejoindre le centre-ville de Vienne depuis l'aéroport (Wien 

Mitte, correspondance U3, U4, train urbain) et part toutes les 30 minutes de l'aéroport et du centre-ville. 

 

 

TRANSPORTS EN COMMUN : le réseau de transports publics de Vienne couvre 1.150km. Les 5 lignes de métro, 

les 28 lignes de tramway et les 129 lignes d'autobus vous amènent rapidement et de manière fiable à destination. Les 

tickets sont valables dans tous les tramways, bus et métros des Wiener Linien. Chaque ticket simple oblitéré est 

valable jusqu'à l'arrivée à destination, changements compris (même plusieurs). Disponibles de 5 h à minuit. 

Ticket simple : 2,40 € (enfants 1,20 €), forfait 24 h : 8,00 €, forfait 48 h : 14,10 €, forfait 72 h : 17,10 € 

 
METEO : Les hivers viennois sont rigoureux et souvent brumeux. En été, le temps est souvent chaud, humide et 
plutôt orageux. Au printemps et à l'automne, le temps est plus doux. 
Pour des prévisions météo à 10 jours, consultez le site www.meteoconsult.fr. 

 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Min (°C) -2 -1 2 6 11 14 16 16 12 7 3 -1 

Max (°C) 3 5 10 16 21 24 26 26 20 14 8 4 

 

VETEMENTS: Quelque soit la saison n’oubliez pas dans vos bagages un coupe-vent et un vêtement chaud pour 

s’abriter du vent, de la brise, et la fraicheur du soir…En hiver, prévoyez des habits et chaussures très chauds.  

 

COURANT ELECTRIQUE : 220 volts / 50 Hz. Les prises de courant sont de type F. Pas besoin d’adaptateur. 

 

TELEPHONER : pour téléphoner de la France vers l'Autriche, composer le 00-43 + indicatif de ville + numéro du 

correspondant. 

De l'Autriche vers la France, composer le 00-33 + numéro du correspondant (sans le 0 initial). 

 

GASTRONOMIE : Parmi les plats traditionnels on mentionnera l’escalope viennoise (Wiener Schnitzel), le boeuf 

bouilli (Tafelspitz), le foie de veau aux herbes poêlé (Geröstete Leber), le Goulasch, le Kaiserschmarrn, les 

Palatschinken et les Salzburger Nockerln, ainsi que diverses préparations fumées ou en salaison. La cuisine viennoise 

a été fortement influencée par les cuisines d’Europe du sud-est et notamment celles de Hongrie, de Serbie, de 

Roumanie et de Dalmatie. Un grand nombre de repas simples sont souvent à base de riz, pommes de terre et boulettes 

ou quenelles (Knödel), accompagnés de sauces. Le repas principal se prend à midi. Les Mehlspeisen (desserts) est le 

terme national qui désigne toutes sortes de pâtisserie ou de gâteau qui sont tous particulièrement appétissants. Il existe 

plus de 57 variétés de Torte, que l’on consomme souvent avec du café vers 15 heures. Ouvert toute la journée, le café 

autrichien (Kaffeehaus) est quasiment une institution nationale et il constitue souvent le centre social d’une ville ou 

d’un quartier. 

 

POURBOIRES : il est d’usage de laisser un pourboire. On annonce le montant exact du pourboire au serveur, avant 

de régler la note finale, en général entre 5% et 10%. 

 

ACHATS : Les articles de luxe, sacs à main, verrerie, équipements sportifs de montagne sont les principaux articles 

que l’on trouve en Autriche. On trouve également :  

Mannerschnitten : les gauffrettes Manner 

Mozatkugeln : les « boules de Mozart » 

Zotter Schokolade : le chocolat Zotter 

Sachertorte : gâteau au chocolat 

Kurbiskernöl : huile de pépin de courge  

Swarovski : les célèbres bijoux et articles divers en cristal 

Et enfin ….Tout ce qui concerne le peintre Klimt 

 

 

http://www.meteoconsult.fr/


 

 

 

 

 

FETES LOCALES :  

- Le 1er janvier : concert du Nouvel An de Vienne 

- Février : carnaval à Vienne 

- 21 juin : grands feux de joie 

- De fin juin à mi-juillet : Jazz Fest Wien (festival international de jazz) 

- De juin à septembre : « Sand in the City » (version viennoise de « Paris-plage ») 

- 26 octobre : fête nationale 

- Fin octobre : Viennale (festival international du film à Vienne) 

- 5 décembre : Saint-Nicolas. Celui de l'hôtel de Ville est le plus ancien 

- 31 décembre : bal de l'Empereur au Palais Impérial de Vienne 

 

RELIGIONS : les Catholiques représentent 78%, les Protestants 5%, Musulmans et autres 17%.  

L’église autrichienne reçoit 1% du revenu de chaque citoyen. Certaines coutumes liées à la religion persistent encore 

aujourd'hui, comme le fait d'offrir un gâteau à la crème durant la semaine sainte 
 

 

OFFICE DE TOURISME AUTRICHIEN 

22, rue Caumartin 

75009  Paris  

Tel : 0811 941 921 

https://www.wien.info/fr  
 

 

 
 

                           

 

  
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

- Cathédrale Saint-Etienne de Vienne (Stephansdom) 

- Albertina Museum 

- Eglise Saint-Charles-Borromée (Karlskirche) 

-   Palais du Belvédère et galerie d'art autrichien 

- Musée des Beaux-Arts de Vienne (Kunsthistorisches Museum Wien). Galerie de peintures, Collection 

égyptienne et orientale et Collection des Antiquités, Collection des Monnaies, Collection des Sculptures, 

Collection des Voitures historiques.  

- L’opéra de Vienne (visite possible en français) 

 

MAJ 300420 

 

Palais de Hofburg, résidence de la famille impériale des Habsbourg :  

les appartements impériaux (Kaiserappartments), le Trésor Impérial 

Quelques zones particulières ont gardé leur apparence d’époque. Parmi elles, les 

appartements impériaux de l’empereur François-Joseph et de son épouse 

Élisabeth, plus connue sous le nom de Sissi 
 

Le Palais de Schönbrunn qui fut  la résidence d’été  sous le règne  de Marie 

Thérèse, et le lieu de naissance de l’empereur François –Joseph qui y régna 

durant 68 ans  accompagnée de sa femme Elisabeth d’Autriche connue sous 

le nom de Sissi. 
 

 

https://www.wien.info/fr

