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Ce circuit à bord de l’Odyssée 4**** vous conduira à la découverte d’un pays, autrefois un empire,   qui 

a su conserver un grand nombre de trésors. Votre route vous mènera tout d’abord à Innsbrück et son 

célèbre petit toit d’or puis Salzbourg et les Mines de Sel de Berchtesgaden avant de rejoindre Vienne, 

avec le majestueux Château de Schonbrünn et le palais impérial de la Hofburg… Sans oublier la 

magnifique route du Grossglockner et  son point de vue à couper le souffle !!! 

 

LUNDI 14 MAI : 

VOTRE REGION – ZÜRICH – REGION INNSBRUCK 

Départ le matin de la Nièvre en direction de Beaune et arrêt petit-déjeuner. Entrée en Suisse et déjeuner dans la région de 

Zürich. Poursuite en direction de l’Autriche et du Tyrol. En début de soirée, vous rejoindrez votre hôtel dans la région 

d’Innsbruck. Installation dans les chambres, dîner et nuit.  

 

 MARDI 15 MAI : 

INNSBRUCK – MINES DE SEL BERCHTESGADEN – REGION SALZBOURG 

Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez Innsbrück, la capitale du Tyrol ceinturée par les Alpes. Lors votre visite guidée, 

vous découvrirez une jolie ville à taille humaine, riche de huit siècles de trésors et d’histoire : le célèbre petit toit d’or, la rue 

Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la cathédrale Saint-Jacques et le tremplin olympique (entrée incluse) surplombant 

la ville. Déjeuner sur place puis votre autocar vous conduira ensuite dans la région de Salzbourg pour la visite des Mines 

de sel de Berchtesgaden.  

C LE GRAND TOUR D’AUTRICHE 

 INNSBRÜCK, SALZBOURG, MELK, GRAZ, VIENNE 

DU 14 AU 21 MAI 2018 
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Après avoir enfilé votre tenue de mineur ( !), vous prendrez place à bord du petit train des visiteurs. Un parcours de 1400 

mètres vous attend durant lequel vous découvrirez l’impressionnante cathédrale de sel et le surprenant Spiegelsee, ce lac 

salé souterrain sur lequel vous naviguerez quelques minutes. Ne ratez surtout pas le toboggan des mineurs, long de 36 

mètres ! Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit. 

 

MERCREDI 16 MAI : 

SALZBOURG – ABBAYE DE MELK 

Après le petit-déjeuner, direction Salzbourg, où l’esprit de Mozart flotte encore dans les ruelles de la vieille ville, protégées 

par l’impressionnante forteresse Hohensalzburg. Votre guide vous entraînera de la « Getreidegasse », avec ses fameuses 

enseignes richement décorées et où s’élève la maison natale du musicien jusqu’à la cathédrale Baroque, en passant par 

les places du Marché et Mozart. Votre périple s’achèvera dans les Jardins du Château Mirabell, qui ont la particularité d’être 

fleuris en toute saison, sur l’autre rive du Salzach. Déjeuner en ville puis poursuite en direction de Melk où vous découvrirez 

lors d’une visite guidée la très belle abbaye baroque qui fut d’abord un château-fort avant de devenir une abbaye 

bénédictine au 11ème siècle, toujours habitée de nos jours par les moines de l’Ordre. Dîner et nuit dans la région de Vienne. 

 

JEUDI 17 MAI : 

VIENNE : DECOUVERTE DE LA VILLE ET CONCERT CLASSIQUE 

Vous prendrez votre petit-déjeuner à l’hôtel avant de faire route vers la capitale autrichienne pour une journée qui lui sera 

entièrement consacrée. Vous débuterez votre visite par un tour panoramique avec un passage par la Ringstrasse où 

s’élèvent l’Opéra, le Palais impérial de la Hofburg, l’hôtel de ville, l’université… Continuation par le Prater avec sa grande 

roue avant de rejoindre les châteaux du Belvédère, édifiés au 18ème siècle pour le Prince Eugène de Savoie. Vous 

découvrirez le Belvédère inférieur (extérieurs), résidence d’été ainsi que le Belvédère supérieur, où étaient données les 

Fêtes organisées par le Prince avec le Cabinet doré avec ses glaces et ses boiseries éclatantes et les jardins baroques en 

terrasses dominant Vienne. Vous y visiterez la Galerie Autrichienne qui abrite les collections de Beaux-arts du Moyen Âge 

à l’époque contemporaine. Après votre déjeuner, vous rejoindrez la vieille ville et découvrirez la Cathédrale Saint-Etienne 

puis la partie la plus ancienne de la Hofburgh (entrée comprise), le « Schweizrhof », où les trésors les plus prestigieux des 

Habsbourg sont rassemblés, comme la couronne de l’empereur d’Autriche et le trésor du Saint-Empire romain germanique. 

Sans oublier le berceau d’apparat du roi de Rome, le trésor de l’Ordre de la Toison d’Or ainsi que des pièces de celui des 

ducs de Bourgogne qui date du 15ème siècle. A ne pas manquer non plus les superbes joyaux des princesses 
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habsbourgeoises et, parmi eux, certains bijoux originaux de l’impératrice Elisabeth, la célèbre Sissi. Une visite au cœur 

des richesses de l’empire ! Dîner en ville puis concert classique au Palais Impérial avec des morceaux extraits des œuvres 

majeures de Mozart et de Strauss. Retour à l’hôtel et nuit. 

 

VENDREDI 18 MAI : 

CHATEAU DE SCHONNBRUNN – MAYERLING – REGION GRAZ 

Petit-déjeuner puis visite avec votre guide du Château de Schönbrunn, entouré de 185 hectares de nature. Cet édifice 

recèle de nombreux chefs d’œuvre des arts décoratifs et constitue, avec ses splendides jardins, un ensemble baroque 

exceptionnel. Au programme : la Grande Galerie, la Salle des Cérémonies, le Salon du Million et les appartements de 

Marie-Thérèse et de François de Lorraine, où vécurent ensuite Napoléon et son fils, l’Aiglon. Vous visiterez aussi le musée 

des Carrosses qui abrite le carrosse du Couronnement, les voitures de François-Joseph et Sissi mais aussi la berline dans 

laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie ainsi que le phaéton de l’Aiglon. Vous reprendrez en fin de matinée la route en 

direction de Mayerling où vous déjeunerez avant la visite de l’ancien pavillon de chasse où le prince héritier Rodolphe, fils 

de François-Joseph et de Sissi, s’est donné la mort. Poursuite en direction de Graz et installation dans un hôtel de la région. 

Dîner et nuit. 

 

SAMEDI 19 MAI : 

GRAZ – KLAGENFURT  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite de Graz, capitale culturelle de la Styrie, qui s’étend sur les deux rives de la Mur. En 

compagnie de votre guide, vous arpenterez ses ruelles étroites et admirerez sa cathédrale gothique et ses palais à arcades. 

L’île sur la Mur qui avait été initialement conçue comme monument temporaire en 2003 quand Graz fut sacrée « Capitale 

européenne de la Culture » a finalement été conservée : la bâtisse métallique en forme de coquillage témoigne de la vitalité 

de la ville. Déjeuner en ville puis poursuite vers Klagenfurt. Située sur les bords du lac Wörthersee, l’un des plus grands 

lacs alpins d’Europe qui compte aussi parmi les plus chauds, Klagenfurt possède l’un des plus beaux centres anciens 

d’Autriche, ce qui lui a déjà valu à trois reprises le diplôme Europa Nostra.  Vous y découvrirez de délicieuses cours 

intérieures Renaissance qui abritent aujourd'hui de superbes  boutiques, des cafés à la mode et des jardins-restaurants 

traditionnels. Sur la Neuer Platz, le dragon, emblème de pierre de la ville, évoque la légende des origines de Klagenfurt 

que votre guide vous racontera. Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit. 
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DIMANCHE 20 MAI : 

GROSSGLOCKNER – REGION INNSBRUCK – SOIREE TYROLIENNE 

Après le petit-déjeuner, départ pour le Tyrol en empruntant la route panoramique du Grossglockner, dominée par la 

silhouette majestueuse de la plus haute montagne du pays. Le Pasterze est le plus grand glacier du massif : c’est un site 

grandiose et le point de vue depuis le promontoire du Franz-Josefs-Höhe est à couper le souffle !!!  Déjeuner au restaurant 

panoramique. Poursuite en direction de la région d’Innsbruck. Installation à l’hôtel et dîner. Vous profiterez ensuite d’une 

soirée typique tyrolienne dans le cadre confortable de votre hôtel : musique et danse traditionnelles, chansons de « yodel ». 

Nuit.  

 

LUNDI 21 MAI : 

INNSBRÜCK – ZURICH – NIEVRE  

Après le petit-déjeuner, route de retour avec un arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre région prévue en début 

de soirée. 

 

 LES + DE VOTRE VOYAGE : 

1. Un circuit complet et varié mêlant découvertes citadines et paysages grandioses 

2. Une journée et demie consacrée entièrement à la visite complète de Vienne 

3. Deux soirées durant votre circuit : Concert classique à Vienne et soirée typique tyrolienne 
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 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1335 € 1370 € 1375 € 

 

Suppl. chambre individuelle :             117 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transport terrestre en autocar Odyssée 4****  

 Le logement en hôtel 3***, base chambre double / twin 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour 

 Les boissons comprises pendant les repas (0,20 l de vin ou 0,25 l de bière) 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 46 € 

Formalités pour les ressortissants français: passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


