
 

 

 

 

 
 

AUTRICHE 

Une balade Autrichienne 
Du 5 au 12 juin 2020 

 

 

Jour 1 : vendredi 5 juin 2020/ Béziers–Lausanne–St Anton 
 
Départ matinal de Béziers et vous ferez route vers l’Autriche. Vous déjeunerez en cours de 
route à Lausanne. Arrivée en début de soirée à St Anton/Landek ou dans ses environs. 
Installation à l’hotel diner et logement.  
 
Jour 2 -    samedi 06 juin 2020 St Anton –Salzbourg 
 
Après votre petit déjeuner vous prendrez la route pour Salzbourg où vous arriverez pour le 
déjeuner. L’après-midi sera consacré à une visite guidée de la ville,  les jardins Mirabell,  
le cimetière Saint-Sébastien où repose la mère de Mozart, le Linzer Gasse, célèbre rue de 
Salzbourg occupée depuis l’époque romaine, bordée par de vénérables institutions : maison 
du médecin Paracelse, église Saint-André, pharmacie “L’Ange blanc”... 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Visite de la forteresse de Hohensalzburg(XIe s.), véritable symbole de la ville, 
actuellement le plus grand château fort d’Europe centrale. Elle dispose, entre autres, d’une 
salle d’arme, d’une salle de justice avec de larges poutres ornées de blasons, d’un arsenal et 
d’un salon doré décoré d’impressionnantes sculptures sur bois de style gothique avec 
ferrures et dorures, d’une chapelle (Saint-Georges). Vous y accéderez à l’aide d’un 
funiculaire.  
Dans le vieux Salzbourg : la maison natale de Mozart (intérieur), la place Vieux Marché, 
Getreidegasse et les belles façades des demeures XVIIe et XVIIIe siècle aux enseignes 
richement décorées 
En fin de journée vous rejoindrez votre hôtel. Installation, dîner et logement.  
 

 
 
 
 
Jour 3 -    : Samedi 6 juin 2020/ Salzbourg -Vienne  
 
Après votre petit déjeuner vous partirez pour Vienne. Passage à proximité de  LINZ capitale 
de la Haute Autriche, puis  MELK  avec son imposante  abbaye dominant le Danube, et 
arrivée à VIENNE pour le déjeuner à l’hotel de séjour. Installation pour 3 nuits. 
Après-midi visite guidée du palais de Schönbrunn ancienne résidence d’été de la famille 
des Habsbourg,  où vécut et mourut l’Aiglon.  Le célèbre château, conjugue art baroque, 
style rococo et goût de l’antique.  Vous aurez ensuite l’occasion de faire une promenade dans 
le parc. En fin d’après-midi retour vers l’hotel Diner et logement  
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
Jour 4 -   dimanche 7 juin 2020 Vienne   
 
Petit-déjeuner et  journée consacrée à la visite guidée de la capitale autrichienne :   le Ring 
boulevard circulaire bordé de bâtiments magnifiques (l’Opéra, la Hofburg , grandiose palais 
impérial, les Musées, le Parlement, l’Hôtel de Ville, le Burgtheater,  l’Université) ,  le palais 
du Belvédère,  la cathédrale St Etienne, (portail monumental, chœur gothique, clef de 
voûte, tombeau de l’empereur Frédéric III), le palais de l’Albertina , …. Déjeuner  en cours 
de visite   Diner logement à l’hotel de séjour    
 
NB : visite de la maison de la Musique qui est un musée interactif permettant de simuler le 
travail d’un chef d‘orchestre sous toutes réserves, car très difficile à obtenir  - nous n’avons 
pas inclus l’entrée  pour l’instant -   
 
 

 
 
Jour 5 -  lundi 9 juin 2020 Vienne 
 
Petit-déjeuner  et continuation de la visite guidée en journée,  l’église baroque St Charles 
Borromée un vrai chef d’œuvre d’art baroque, et visite du musée des Beaux Arts L’édifice 
abrite l’une des plus prestigieuses collections de peintures du monde : écoles flamande, 
hollandaise, allemande (Bruegel, Rubens,Rembrandt, Van Dyck…) ; écoles italienne, 
espagnole, française (Vélasquez, Titien…), collections égyptiennes. 
Déjeuner en cours de visite. Diner et logement  à l’hôtel     
 
 

    
 
 



 

 

 

 

 
 
Jour 6  -  mardi 10 juin 2020 Vienne  
 
Petit déjeuner à l’hotel et  continuation de la visite guidée de la ville sur le thème de l’Art 
Nouveau. Vous admirerez de l’extérieur les monuments arts nouveaux les plus importants de la 
capitale.  
Déjeuner VIENNE.  
 

 
 
Départ en début d’après-midi en direction de KLAGENFURT . Diner logement  dans les 
alentours.  
 
Jour 7  - mercredi  11 juin 2020 CREMONE 
 
Petit-déjeuner à l’hotel et départ vers l’Italie. Route vers Crémone ou vous arriverez vers 16 
heures. Una halte déjeuner au restaurant sera effectuée en cours de route.  
A 16 h 00 vous retrouverez votre guide local avec lequel vous découvrirez la ville devenue 
célèbre grâce au luthier Stradivarius : la place de la Commune avec son palais, la cathédrale 
et le baptistère. Installation à l’hotel en fin de visite. Diner et logement 
 

 
 
Jour 8 –  jeudi 12 juin 2020  
 
Petit déjeuner à l’hotel et retour sur votre région. Déjeuner au restaurant en chemin. Arrivée 
tardive à Béziers   
 

************  FIN DE NOS SERVICES ************** 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Le prix comprend : 

• Le transport en autocar de tourisme 

• La pension complète du  déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

• Le logement en hôtels    3*  en chambre pour 2 personnes avec  bain ou douche/WC 

• Visite guidée  Salzbourg 3h  

• Visite guidée  Vienne  6 x 3h 

• Visite guidée Crémone 2h 

• Les entrées :   maison de Mozart et forteresse avec funiculaire à Salzbourg 
Palais de Schönbrunn,  cathédrale St Etienne, le palais Albertina, Opéra, 
église St Charles Borromées et musée des Beaux-Arts à Vienne 

• taxes de séjour 

• les assurances 
 

Il ne comprend pas : 

• les dépenses personnelles 

• tout ce qui n’est pas mentionné dans ce prix  
• les boissons  


