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VIENNE

ESCAPADE en liberté à VIENNE 
4 Jours / 3 Nuits

Du 01 au 04 NOVEMBRE 2019
Vol au départ de NANTES

 Hôtel IBIS WIEN MARIAHILF 3 ***NL  à Vienne    

 Petits déjeuners inclus

 Inclus :  TOUR PANORAMIQUE de Vienne à l’arrivée
En option : PASS TRANSPORT 72H



TARIFS ET CONDITIONS

CE PRIX COMPREND :
• Le transport NANTES/VIENNE et retour sur vols VOLOTEA (1 Bagage cabine 10 kg)
• L’assistance « Décalage Horaire » à l’aéroport de NANTES le jour du départ 
• Les transferts aéroport/ hôtel / aéroport en autocar avec assistance  
• Le logement base chambre double standard à l’hôtel IBIS WIEN MARIAHILF 3***nl, pour 3 nuits  
• Les petits déjeuners à l’hôtel
• L’assistance de notre agence locale
• Le Tour Panoramique à l’arrivée lors du transfert Aéroport/Hôtel (2h)
• Un carnet de voyage complet avec guide touristique et étiquettes bagages
• La taxe aéroport 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les repas, les boissons, les dépenses personnelles 
• Les pourboires au guide et chauffeur
• Pass transport 72h (metro-bus-tram) : 21 €
• Le bagage en soute 
• Le supplément chambre individuelle : 90 € (Hôtel  Ibis) - en nombre limité et selon disponibilité 
• L’assurance MULTIRISQUES PRIVILÈGE INDIVIDUELLE : Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagage  +35€ par 

personne

DESTINATION VIENNE - Escapade à Vienne

TYPE DE VOYAGE 4 jours / 3 nuits : Vol au départ de NANTES

PÉRIODE Du 01 au 04 Novembre 2019

PRIX FORFAITAIRE 
par personne (1)

Forfait par personne .......................................................... 520 
€     

⇨ Délai d’inscription au 13 septembre 2019 
⇨Reste 15 places 
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(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 03/07/2019. Il est susceptible de varier en fonction des fluctuations monétaires 
internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne.

VIENNE 
FORMALITÉS pour les ressortissants français :
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Résidence impériale pendant plus de six siècles, Vienne est 
fortement marquée du sceau des Habsbourg. 

Si pour beaucoup, Vienne évoque le rythme de la valse ou la 
silhouette de la grande roue du Prater, elle doit surtout sa 
séduction à ses monuments, aux souvenirs des Habsbourg, aux 
richesses de ses musées, à sa tradition musicale maintenue par son 
Opéra et par d’illustres formations, et au raffinement des magasins 
qui bordent ses grandes artères.

FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité



VIENNE  
1er jour : NANTES / VIENNE

• Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE
• Assistance aux formalités d’enregistrement 

Envol pour VIENNE sur vol VOLOTEA    NANTES 06H45-VIENNE 09H10 (Horaires sous réserve de modification)

•Accueil à l‘aéroport par notre représentant local
• Tour de ville panoramique de Vienne avec un guide local partant directement de 

l’aéroport (durée 2h00) 
• Transfert   à votre hôtel de Vienne 3 *** 

HOTEL IBIS Wien Mariahilf 3*** en centre-ville (Ou similaire)

L'Ibis Wien Mariahilf se trouve à seulement 500 mètres de la Mariahilfer Strasse, la plus grande rue commerçante de Vienne. 
Les chambres climatisées possèdent une télévision par câble, un téléphone et un bureau. 

La gare de l'Ouest est accessible à seulement 350 mètres et permet d'emprunter le métro U3. Vous rejoindrez la cathédrale 
Saint-Étienne de Vienne en 5 arrêts de métro.

• Journée  et repas libres selon les horaires de vol pour une première découverte de la capitale autrichienne 
• Nuit à l’hôtel

2ème et 3ème jours : VIENNE
• Petits déjeuners 
• Journées et repas libres pour une découverte à votre rythme de la 

ville 
• Nuits à l’hôtel

4ème jour : VIENNE / NANTES 
• Petit déjeuner
• Journée et repas libres selon les horaires de votre vol
• Transfert à l’aéroport 
• Assistance aux formalités d’enregistrement  

Envol pour NANTES sur vols VOLOTEA    VIENNE 19h10- NANTES 21H40 
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DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE WEEK-
END !!!


