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PROGRAMME VIENNE
Breugel, Schiele, Hofburg, Stefansdom, Opéra, Jugendstil, Klimt, Concerts et Cafés
mercredi 10 octobre - dimanche 14 octobre 2018
PRESENTATION
Vienne, ville impériale et musicienne, recèle des trésors inestimables grâce à son histoire comme capitale
de l’Empire Austro-Hongrois qui a joué un rôle primordial durant des siècles en Europe et dans le monde.
Les raisons d’aller à Vienne sont multiples. Si nous avons choisi octobre 2018, c’est pour répondre à nos
coups de coeur qui sont l’exposition monographique au Musée des Beaux- Arts, une première mondiale
consacrée à Pieter Breugel l’Ancien, un peintre flamand, figure de proue de la peinture du XVIème siècle
et la tout aussi fascinante exposition sur Egon Schiele au Musée Léopold dans le quartier des musées.
Notre programme comprend aussi la visite de la Vienne médiévale et de la Cathédrale St Etienne, la
Vienne impériale, musicienne et baroque avec la Hofburg, l’Opéra, l’église St Charles Borromée. La
rencontre avec les témoins de la Sécession et du Jugendstil, avec Klimt, Hundertwasser, Otto Wagner,
Adolf Loos sans oublier tous les musiciens qui sont nés ou ont vécu et composé à Vienne comme Mozart,
Brahms, Beethoven, Haydn, Strauss, Mahler, Gluck pour n’en citer que quelques uns. Nous irons à la
chapelle Impériale de la Hofburg écouter les Petits Chanteurs Viennois et assister à une répétition
matinale de l’Ecole d’équitation dans le manège d’hiver.
Et pour séduire les mélomanes et parfaire ce séjour, une soirée à l’Opéra, ou au Musiekverein, si célèbre
par son concert de Nouvel-An, seront proposés en option. Vienne ne serait pas Vienne sans ses cafés et
ses pâtisseries, son Wiener Schnitzel ou sa Sacher Torte que nous dégusterons dans des lieux tout aussi
mythiques. Nous espérons que vous vous laisserez tenter par ce séjour en vous joignant à nous.
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PROGRAMME
Mercredi 10 octobre 2018
• arrivée individuelle à Vienne et
déplacement individuel jusqu’à l’hôtel Motel One Wien-Westbahnhof

- déplacements en métro à partir de l’hôtel et retour
• début du programme organisé à 16h30 dans le hall principal de l’hôtel
• déplacement en métro pour visiter le musée de l’ALBERTINA
• visite guidée de l’exposition temporaire sur Claude MONET, impression et émotion
• visite avec audio-guide en français de l’exposition permanente
• dîner en groupe dans la AUGUSTINERKELLER
Jeudi 11 octobre 2018
- déplacements en métro
• visite guidée en français de l’exposition temporaire de BREUGEL, première monographie mondiale au
Musée des Beaux-Arts (KHM : Kunsthistorisches Museum)
• déjeuner sur place dans le magnifique restaurant du KHM
• visite guidée en français des pièces maîtresses de la collection permanente du KHM (la renaissance
allemande, la peinture baroque flamande, l’âge d’or hollandais, les maîtres vénitiens et la section
d’archéologie d’Egypte et du Proche-Orient entre autres)
• dîner en groupe dans le Museum Quartier
• concert dans l’Eglise de St Charles de Borromée (KARLSKIRCHE)
Vendredi 12 octobre 2018

- déplacements en métro à partir de l’hôtel et à pied en centre ville
• visite en français sous le guidage de M. Marco PONGRATZ-LIPPITT, guide touristique diplômé de
UE et de l’Etat autrichien.
• visite de la CATHEDRALE ST. ETIENNE suivie d’une balade dans la Vienne médiévale (maison de
Mozart) avec une introduction sur l’histoire de Vienne
• visite de l’Opéra de Vienne et quelques informations sur la Vienne musicienne (Mozart, Gluck,
Beethoven, Mahler, Haydn, Strauss, Brahms…)
• déjeuner léger dans la DEMEL Konditorei, pâtisserie salon de thé historique fondée en 1785
canapés et gâteaux.
• après-midi : suite de la visite guidée par M. Marco PONGRATZ-LIPPITT
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• visite guidée de la Vienne impériale : palais, places, églises et le palais de la HOFBURG :
appartements impériaux, et le musée SISI
• pause dans le « Café Central » conçu par Adolf Loos en 1899
ou le fameux « Café Museum »
• dîner et soirée libres
proposition de restaurant: la fameuse escalope viennoise de Figlmueller à la Wollzeile 5
• en option
o soirée opéra : les programmes sortent en mai 2018 sur www.wiener-staatsoper.at
o ou un concert au Musiekverein sur www.musikverein.at

Samedi 13 octobre 2018
-

déplacements à partir de l’hôtel en métro et à pied en centre ville
• visite guidée du PAVILLON DE LA SECESSION et la célébre « Frise Beethoven » de KLIMT
• visite guidée de l’exposition temporaire sur Egon SCHIELE au Léopold Museum suivie
de la visite de l’exposition permanente du musée qui présente le meilleur de l’art autrichien du
début de l’art moderne à nos jours
• déjeuner libre dans le quartier de musées: le « Glacis Beisl » est souvent recommandé ou « le
Café Léopold » dans le musée
• après-midi libre :
propositions : le MUMOK, la Kunsthalle, le centre d’architecture de Vienne, les maisons de
Hundertwasser, le Palais du Belvédère, les berges du Danube, la visite du Burgtheater et du
Musiekverrein ou le château et les jardins de Schönbrunn en dehors du centre
• dîner et soirée libres
• en option
o soirée opéra : les programmes sortent en mai 2018 sur www.wiener-staatsoper.at
o ou un concert au Musiekverein sur www.musikverein.at
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Dimanche 14 octobre 2018

- déplacements en métro jusqu’au centre ville et
retour à l’hôtel
•
Grand-messe chantée par les PETITS
CHANTEURS VIENNOIS - Wiener Sängerknaben et des membres de l’orchestre philharmonique
de Vienne dans la Chapelle impériale de la
Hofburg - Hofmusikkapelle.
•
démonstration par ECOLE ESPAGNOLE
D’EQUITATION des Lipizzans au Manège d’hiver
de la Hofburg
• fin du séjour organisé vers 12h30 (pas de déjeuner réservé en groupe) - retour individuel
INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et contact
Pour toute information complémentaire, contacter Grapheo - Yolande Dupret
yolande.dupret@grapheo.ch - portable : + 41 79 219 38 84
Déplacement
Nous laissons à chaque participant le soin d’organiser son déplacement Vienne et retour, ainsi que les
transferts jusqu'à l'hôtel.
Avant d’acheter votre billet d'avion, assurez-vous qu’il reste des places.
Logement
Nous avons réservé des chambres dans l’hôtel 3 * Motel One Wien-Westbahnhof
Europaplatz 3 AT-1150 WIEN - tel + 43 1 359 350
Il y a des chambres individuelles et des chambres doubles avec un lit matrimonial (King size avec deux
matelas)
Déplacements sur place
Nous emprunterons principalement le métro. Certains déplacements se feront à pied conformément au
circuit organisé. Il est donc important de prévoir de bonnes chaussures.
Assurance et responsabilité civile
Grapheo décline toute responsabilité en cas de vol, de dégâts, d’accident ou autre dommage. Il est
vivement recommandé aux participants de contracter à titre personnel une assurance accidents,
annulation et responsabilité civile.
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Inscription
Le nombre de participants est limité à vingt personnes afin d’offrir à chacun un séjour agréable
et des conditions de visite idéales. De plus, le nombre de personnes est limité pour la visite de certains
lieux. Le délai pour l'envoi du bulletin d'inscription est fixé au 14 mai 2018.
Prix et prestations
• prix par personne en chambre individuelle
• prix par personne en chambre double (lit King size deux matelas)

CHF
CHF

1'300.1'150.-

Ce prix comprend :
le logement et le petit déjeuner en hôtel de 3 étoiles pour quatre nuits, la taxe de séjour
les deux concerts : dans la Karlskirche et les Petits Chanteurs Viennois
le spectacle de l’Ecole d’équitation espagnole
les visites à pied de la Vienne historique, de la Hofburg et de la Cathédrale
les visites de 7 expositions dont 3 temporaires et les entrées dans les musées respectifs
les guides sur place et une accompagnante de Grapheo
les 4 repas (sans boissons alcoolisées)
les déplacements en métro
Conditions de paiement
A réception du bulletin d'inscription, nous vous ferons parvenir une facture payable comme suit :
• acompte de CHF 300.- à réception de la facture
• solde au plus tard le 15 août 2018. Nous vous remercions de respecter ce délai car de
nombreuses prestations de ce programme viennois doivent être payées en avance.
Conditions d’annulation
L’acompte n’est pas remboursable. En cas d'annulation, à notifier par courrier postal, les conditions
d'annulation suivantes s'appliquent :
• après le 31 août, les 60% du solde seront remboursés
• après le 15 septembre, les 30 % du solde seront remboursés
• après le 28 septembre, aucun remboursement ne sera effectué.
Nous conseillons vivement de contracter une assurance
annulation.
Programme sous réserve de modifications
et de fluctuation importante (plus de 10 %)
du cours de l'euro.
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