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Jour 1 
 
11h00 Vol au départ de Paris Charles de Gaulle 
14h40 Arrivée à l’aéroport de Salzbourg  
 Accueil à l’aéroport et  Transfert vers l’hôtel Castellani Parkhôtel Salzburg 4* 
  

 Visite guidée de la ville :  

 
 

 
 
 
 
 

  
Retour à l’hôtel  

 Temps libre pour se reposer  
 

Diner au restaurant M32 : Appréciez la  
merveilleuse vue et la cuisine créatrice et 
moderne du restaurant M32 situé sur le 
Mönchsberg. Ce restaurant vous offre une 
impression unique de Salzbourg. 
 
Retour et nuit à l’hôtel  
 

Jour 2 
 

Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Visite du château Hellbrunn : En 1612,  
l‘archevêque de Salzbourg, Markus Sittikus  fit 
construire une résidence d'été, ne le cédant en 
rien à ses magnifiques modèles italiens au niveau 
de l'élégance et de l'ampleur, qui est aujourd'hui 
parmi les plus magnifiques constructions de la 
Renaissance au nord des Alpes 
 

 Déjeuner au restaurant K&K Am Waagplatz  

Salzbourg a su préserver un tissu urbain d'une richesse exceptionnelle élaboré entre le 
Moyen Âge et le XIXe siècle, alors qu'elle formait une ville État gouvernée par son prince-
archevêque. L'art gothique flamboyant qui s'y épanouit attira dans la ville de nombreux 
artistes avant que son rayonnement ne s'affirme encore avec l'intervention d'architectes 
italiens, Vincenzo Scamozzi et Santini Solari, à qui le centre de Salzbourg doit beaucoup de 
son caractère baroque.  Cette rencontre du nord et du sud de l'Europe n'est peut-être pas 
étrangère au génie du plus illustre des fils de Salzbourg, Wolfgang Amadeus Mozart, dont la 
renommée universelle rejaillit désormais sur la ville. 



 

Autriche - Salzbourg  

7 r des Basnage 76000 Rouen                       www.insolite.net 
tél. 02 35 71 20 20 fax. 02 35 07 65 00            
insolite@insolite.net               page n° 3/3	   
Insolite est une marque déposée de Prodil sarl au capital de 69 000 €. RC Rouen : 345305213. APE : 7911 Z ARCP : HISCOX Garantie financière : A.P.S.A.V. 
Membre du SNAV. N° IATA : 20223652. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM076100017 

 

 
Rallye d’orientation avec GPS dans le centre historique de la ville :  
Lors d’un rallye d’orientation original, le groupe découvrira la ville de Salzbourg et 
cherchera les réponses à des questions sur la culture et l’histoire de la ville tout en se 
promenant dans les quartiers les plus beaux de Salzbourg. A la fin les résultats seront 
comparés et les vainqueurs déterminés 
 
Retour à l’hôtel  
Temps libre pour se préparer  
 
Diner au restaurant Magazin  
 
Retour et nuit à l’hôtel  
 

Jour 3 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel  
  

Visite de la forteresse Hohensalzburg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bâtie en 1077 par l'archevêque Gebhard et agrandie vers la fin du 15ème siècle, elle 
est le plus grand château fort en A travers les siècles, l'intérieur fut aussi superbement 
décoré. Des sculptures sur bois gothiques et des peintures décoratives ornent la Salle 
dorée et la Chambre dorée. L'emblème de la Forteresse, le lion, tient la « betterave » 
dans ses griffes. L'une des dernières modifications importantes de la forteresse fut la 
construction de l'imposant bastion « Khuenburg ». 
 

Déjeuner au restaurant Zum Eulenspiegel  
 

Temps libre  
 

Retour à l’hôtel  
 

Concert et diner au Blaue Gans :  
Le restaurant le plus ancien de la ville - est situé 
dans la veille ville de Salzbourg et charme avec son 
ambiance décontractée.  
La voûte historique ainsi que les murs couverts de 
boit donnent de la  chaleur. La cuisine est  
internationale avec une nouvelle interprétation des 
plats traditionnels 
 
Retour et nuit à l’hôtel  
 

Jour 4 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel  
10h30 Vol à destination de Paris Charles de Gaulle  
14h30 Arrivée à l’aéroport de Paris  


