Splendeur de la Vienne Impériale
sur les pas de Sissi et de François-Joseph
du 1er au 3 juin 2019

Les voyages en majesté

Notre programme à Vienne
du samedi 1er au lundi 3 juin 2019
Samedi
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Départ de Bruxelles National à 6h50 par le vol SN Brussels Airlines 2901.
Arrivée à Vienne à 8h35 et transfert à l’hôtel Graf Stadion au cœur de la ville
Check-in et dépôt bagages à l’hôtel Graf Stadion au cœur de la ville vers 9h45
10h. Conférence d’introduction par Patrick Weber
Lunch au Palmenhaus, la serre Art Nouveau construite dans le Burggarten qui fut le jardin
privé de l’empereur.
Visite de la Crypte des Capucins, de l’église des Augustins et du Sankt Stefansdom
Visite du musée du Hofmobiliendepot, le mobilier personnel de Sissi
Dîner au très typique restaurant Figlmüller – le wienerschitzel dans tous ses états…

Dimanche
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Départ en métro vers le château de Schönbrunn
Visite du Château
Lunch au Café Residenz
Visite du musée des Carrosses Impériaux, souvenirs intimes de Sissi
Retour à l’hôtel pour une soirée libre

Lundi
n
n
n
n
n
n

Visite des appartements impériaux à la Hofburg
Lunch dans l’enceinte de la Hofburg
Visite du Trésor Impérial
Retour à l’hôtel pour le départ à 15h30 vers l’aéroport
Check-in à 16h10 et vol Brussels Airlines de 18h010
Arrivée à Bruxelles National à 19h55

Soyons pratiques
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Dates : du samedi 1er au lundi 3 juin 2019
Prix: 1090€ par personne en chambre double. Supplément single : 50€ pour tout le séjour.
Réduction de 50€ pour les membres Momentum et réduction supplémentaire de 100€ pour
réservation rapide jusqu’au 15 février 2019
Inclus: vols & taxes aéroport, transports sur place, hôtel, entrées & visites, conférences et
accompagnement, petits-déjeuners et déjeuners, dîner du premier soir.
Non inclus: les dépenses personnelles et assurances (voyage, annulation, assistance…), le dîner
du dimanche soir : chacun pourra se reposer ou choisir un petit restaurant. Nous serons
disponibles pour guider votre choix et réserver si nécessaire
Logement : l’Hôtel Graf Stadion*** dans le cœur de Vienne est situé dans une maison
Biedermeier, classée au patrimoine des monuments historiques. Ce sera le point de départ idéal
pour nos promenades
Nombre de participants : 20 maximum.
Clôture des inscriptions : le 5 avril 2019 ou 20 participants inscrits
Pour s’inscrire : un email à rosette.van.rossem@leclubdelhistoire.com en indiquant votre
adresse postale et votre souhait de participer à ce voyage. Vous recevrez le bulletin d’inscription
par voie postale. Les inscriptions ne sont enregistrées qu’à la réception du bulletin d’inscription
dûment complété et du versement d’un acompte de 30% du prix du voyage

