Nouvel An

VIENNE
4 jours / 3 nuits
Séjour libre

Venez réveillonner dans l’une des villes les plus romantiques d’Europe !
Capitale impériale d’un vaste Empire, résidence des Habsbourg, Vienne bénéficie
d’un riche patrimoine historique où se côtoient les styles baroque, rococo et
gothique. Ses impressionnants monuments, la richesse de ses musées, le faste de ses
palais impériaux et les œuvres du mouvement Sécession en font l’une des principales
capitales culturelles en Europe. Mais Vienne, c’est aussi le charme, le romantisme et
un art de vivre propre avec ses fameux cafés, ses nombreux espaces verts et sa
programmation musicale foisonnante.

Jour 1 :

30 décembre 2021

PARIS  VIENNE

Envol à destination de Vienne. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Installation possible
dans les chambres dès 15h.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
 Vol OS 412 PARIS CDG 10h00 / VIENNE 12h00 (sous réserve de modification).

Jour 2 :

31 décembre 2021

VIENNE

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découvrir à votre rythme la capitale
autrichienne.
Déjeuner et dîner libres.
En option : soirée de Réveillon au Palais Auersperg.
Option A : Réveillon Prestige au Palais Auersperg (salle du chevalier à la rose).
Ticket catégorie B. De 17h30 à 04h00 du matin. Avec concert, dîner de gala dans les salles
historiques, bal, feu d’artifice. Voir programme détaillé plus bas. 385 €
Option B : Entrée au bal avec 4 boissons incluses (sans concert et sans dîner). 122 €
Option C : Dîner 5 plats, entrée au bal (sans concert), boissons jusqu’à 22h30 et 1 verre de
mousseux. 345 €

Jour 3 :

1er janvier 2022

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

VIENNE

Jour 4 :

02 janvier 2022

VIENNE  PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres dans la matinée (possibilité de laisser les
bagages à la bagagerie de l’hôtel).
À l’heure convenue, transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
 Vol OS 409 VIENNE 15h00 / PARIS CDG 17h10 (sous réserve de modification).

Formalités :
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport ou d’une pièce d’identité en cours de
validité.

NOUVEL AN À VIENNE
Du 30 décembre 2021 au 02 janvier 2022
Prix TTC et conditions
4 jours / 3 nuits
Départ garanti dès 10 participants
PRIX TTC PAR PERSONNE Hôtel Zeitgeist Vienna Hauptbahnhof 4*
En chambre double / twin
(ou similaire)

720 €
Supplément single : 150 €
Nos prix comprennent :
- Le transport aérien Paris – Vienne – Paris sur vols réguliers Austrian Airlines.
- Les taxes d’aéroport : 150 euros au 27/07/2021 (révisables jusqu’à 30 jours du départ).
- L’hébergement 3 nuits en chambre double et petits déjeuners à l’hôtel Zeitgeist Vienna
Hauptbahnhof 4* (ou similaire).
- Les transferts en autocar aéroport - hôtel - aéroport (avec assistance à l’aller
uniquement).
- L’assistance de notre bureau sur place.

Nos prix ne comprennent pas :
- L’assurance assistance-rapatriement.
- L’assurance annulation-bagages et multirisques.
- Les déjeuners et dîners.
- La soirée de Nouvel An.
- Les dépenses d’ordre personnel.
-Les pourboires d’usage.
- Tout ce qui n’est pas explicitement indiqué dans « nos prix comprennent ».

Réveillon Prestige au Palais Auersperg
Programme de la soirée Viennoise (programme et menu donnés à titre indicatif)

Programme
17h30 : Entrée au concert
18h30 : Concert classique par l’Orchestre Viennois de la Résidence
Valses viennoises, danseurs de ballet, chanteurs lyriques.
20h00 : Dîner de Gala dans les salles historiques aux somptueux décors
22h00-00h00 : Bal avec danses viennoises,
Soirée dansante dans 2 salles différentes
(Ambiance classique et ambiance moderne)
A minuit :
Feu d’artifice que vous pourrez admirer dans le parc en dégustant votre coupe de
mousseux
00h15-04h00 : reprise de la soirée

Menu
Entrées
Duo de noix de St Jacques, avocat et mangue
Velouté de noix de coco, brochette de pintade
à la citronnelle
Plats
Risotto noir à la méditerranéenne
Filet de bœuf bio, galettes de polenta au
parmesan
Morilles, carottes glacées
Dessert
Parfait de crêpes de l’empereur, duo de
quetsches
Boissons
Vins mousseux autrichiens, bières, soft drinks
à discrétion jusqu’à 22h30

Hôtel Zeitgeist Vienna
Hauptbahnhof 4*
Situation À 300 mètres de la
gare centrale de Vienne, dans
un quartier calme, à proximité
de 3 stations de métro qui
desservent le centre historique
en 15 minutes.
254 chambres modernes,
spacieuses et lumineuses,
équipées de climatisation /
chauffage, télévision par câble
à écran plat, WiFi gratuit,
bureau, chaise, penderie,
coffre-fort,
insonorisation,
téléphone, salle d’eau avec
articles de toilette et sèchecheveux.
À votre disposition 1 bar /
café, 1 restaurant, petit
déjeuner buffet à base de
produits bio et locaux, salle de
sport, sauna, cour extérieure
équipée pour les activités
physiques, prêt de vélo,
terrasse, distributeur d’argent,
réception 24h/24, bagagerie,
blanchisserie (en supplément),
supérette.
Descriptif non contractuel.

