
   
 

 

Programme Vienne  

18/20 Novembre 2014 
 

 

MARDI 18 NOVEMBRE  

15h05 : Départ de Nice sur le vol OS 426 

16h50 : Arrivée à l´aéroport de Vienne, accueil et transfert pour votre hôtel  

17h30 : Arrivée à l’hôtel, enregistrement et temps libre 

19h45 : Départ à pied pour le restaurant Salm Brau 

20h00 : Dîner au restaurant Salm Brau 

22h00 : Fin de soirée  

 

 

MERCREDI 19 NOVEMBRE  

09h00 : Départ en bus pour une excursion journée comprenant une 
visite du Château Belvédère et un tour à pied de la ville 
 
Le Château Belvédère : L’un des plus beaux monuments de Vienne 
avec une collection d’Art unique 
Le Belvédère est le plus somptueux des monuments baroques de 
Vienne. A l’intérieur du Belvédère supérieur se trouve une grande 
galerie de peintures autrichiennes des XIXème et XXème 
siècles qui contient entre outre les chefs-d'oeuvres de 
Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Ferdinand 
Georg Waldmüller et Caspar David Friedrich ainsi que de 
magnifiques tableaux de Vincent van Gogh, Claude Monet et Auguste 
Renoir. 
 
12h30 : Déjeuner au restaurant Eisvogel 
 
Le restaurant Eisvogel qui est situé au Prater propose des 
spécialités de la cuisine classique autrichienne d’un très haut niveau. Le 
décor offre des éléments du style d´art nouveau. 
 
Après le déjeuner vous pourrez apprécier une vue superbe du haut de la 
Grande Roue 
 
Que cet emblème de Vienne et du Prater vous offre une vue 
magnifique sur la capitale du haut de ses 64,75 mètres, il faut 
faire un tour de Grande Roue pour avoir vraiment vu Vienne ! 
Ouverte toute l'année, la Grande Roue compte parmi les 
monuments les plus visités de la métropole danubienne. Elle fut 
érigée en 1896-97 par l'ingénieur anglais Walter Basset. De 
style Art nouveau, ses wagons vous emportent jusqu'au ciel ! 
 
 

 

 

 



 

Programme Andantino Vienne 
18-20 Novembre 2014 

 
 

19h00 : Départ de l’hôtel à pied, pour le Müsikveirein 

19h30 : Concert au Müsikverein dans la Goldener Saal 

Programme : 

Philippe	  BENDER,	  chef	  invité	  Danjulo	  ISHIZAKA,	  violoncelle 
Jean-‐Philippe	  Rameau	  Les	  Paladins 
Camille	  Saint-‐Saëns	  Concerto	  n°1	  pour	  violoncelle	  et	  orchestre	  en	  la	  mineur,	  opus	  33 
Gabriel	  Fauré	  Masques	  et	  Bergamasques,	  suite	  d’orchestre,	  opus	  112 
Camille	  Saint-‐Saëns	  Symphonie	  n°2	  en	  la	  mineur,	  opus	  55 

 

Après le concert : Dîner au restaurant Albertina Passage 

Retour à l’hôtel à pied après dîner 

 

JEUDI 20 NOVEMBRE  

10h30 : Départ pour l’aéroport 

12h35 : départ de Vienne sur le vol OS 425 

14h20 : arrivée à Nice 

 

 

HÉBERGEMENT 

 

Hôtel Impérial  

Ce luxueux hôtel 5 étoiles est situé le long du boulevard 
Ringstrasse, dans le cœur de Vienne, juste à côté du célèbre 
Musikverein.  
Inauguré en 1873 par l'empereur François-Joseph, il dispose d'un 
restaurant gastronomique et d'un centre de remise en forme avec 
un sauna, situé sur le sur le toit. 
Les chambres élégantes et climatisées sont dotées de parquet ou de 
moquette et sont décorées de tentures de soie et de précieuses 
antiquités. 
 

	  
Hôtel Am Konzerthaus 

Cet hôtel de charme à Vienne est idéalement situé, pour découvrir 
les joyaux artistiques et architecturaux de la ville. Ouvert en 1983, 
l’hôtel am Konzerthaus reçoit les voyageurs dans un décor raffiné 
Art Nouveau, orné d’œuvres d’art et de croquis d’artistes viennois. 
Gustav Klimt, le plus célèbre d’entre eux, donne son âme à chacune 
des chambres, dotées du confort moderne le plus exigeant. Le 
voyage artistique continue au bar, où une remarquable collection de 
verres Lalique voisine avec des souvenirs de l’Orient-Express.  
 

 

 

	  


