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Jour 1

12h35 Vol au départ de Paris Charles de Gaulle
14h35 Arrivée à l’aéroport de Vienne
Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel Imperial Riding School Vienna
Installation dans les chambres
Cocktail sur les toits du Musée d’Histoire Naturelle
Accompagnés de votre guide, vous vous dirigerez vers les toits du
musée au travers de couloirs non accessible en temps normal au
public.

Retour à l’hôtel
Temps libre pour se préparer

Diner au restaurant Griechenbeisl : Le
restaurant « Griechenbeisl », la plus
ancienne taverne de Vienne, remontant
à 1447, a était déjà connu et prisée, il y
a 200 ans, par Mozart, Grillparzer et
d’autres célébrités de l’époque. Ce
restaurant de charme offre des
spécialités autrichiennes dans une
atmosphère conviviale.
Retour à l’hôtel
Nuit à l’hôtel

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel
10h00 Départ pour l’Ecole Espagnole d’Equitation
Introduction dans les salons privés et coktail d’accueil
Spectacle du Morgenarbeit (entraînement quotidien des écuyers et des chevaux)
dans la loge impériale
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Ou bien

Visite du château Schönbrunn
et balade dans les jardins
Déjeuner au restaurant Ella’s
Visite de l’atelier des Beaux Arts : l’Albertina
Atelier de peinture
Ou bien

Rallye pédestre dans la ville :
Munis d’un questionnaire
rallye et d’un plan de la ville
de Vienne chaque groupe
se mettra à la découverte
de la ville. Vous chercherez
les réponses à des questions
sur la ville de Vienne, en
particulier sur son histoire
Retour à l’hôtel
Temps libre pour se préparer
Diner au restaurant Artner
Am Franziskaner Platz

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la découverte de la ville de Vienne sur le thème de l’Art Nouveau
Ou bien

Départ en bateaux rapides pour la ville de Bratislava
Découverte de la vieille ville et du château de Bratislava
Déjeuner à Bratislava au restaurant Three Musketeers
Retour à l’hôtel
Temps libre pour se préparer
Cours de danse à l’école Ellmayer : l’Ecole de Danse
Elmayer a été fondée en 1919 par un officier de l’Armée
Impériale. Depuis cette date, l’école est située dans les salles des anciennes
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Soirée au Musée Léopold : Le Musee
Léopold
inauguré
en
2001
et
rassemblant la collection privée que
possédaient autrefois Rudolf et Elisabeth
Léopold. Abritant la plus vaste collection
d’œuvres d’Egon Schiele au monde, il
offre un aperçu unique sur la création
du grand peintre et chef de fil parmi les
dessinateurs
de
l'Expressionnisme
autrichien
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Visite exclusive du Palais
Diner de gala dans l’Atrium du Musée
Retour et nuit à l’hôtel

Jour 4
Petit déjeuner à l’hôtel
10h05 Vol à destination de Paris Charles de Gaulle
12h10 Arrivée à l’aéroport
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