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ur les contreforts des Carpates, ancien fort slave devenu ville royale et, 
Bratislava connut son apogée sous le règne de Marie-Thérèse d’Autriche, 
quand l’aristocratie viennoise et slovaque y érigea de magnifiques palais 
baroques et classiques. Aujourd’hui la capitale de la Slovaquie a préservé un 

remarquable cœur de ville que les restaurations rendent peu à peu à sa beauté 
passée.  
Vienne a toujours fait place aux anticonformistes (Mozart, Freud, Klimt, Trotski, 
Stefan Zweig...) et ses murs restent imprégnés d'un romantisme extravagant.  

Vienne est tout à la fois ancienne et nouvelle. C’est sous les régences de 
l’impératrice Marie-Thérèse et de l’empereur François-Joseph que la cité a pris toute 
son ampleur de joyau baroque. Le Château de Schönbrunn et le Belvédère en sont 
d’ailleurs deux parfaits exemples. Avec plus de cent musées, Vienne vous présente 
non seulement un aperçu de toutes les époques de l’histoire de l’art, mais aussi une 
foule d’attractions rares et de curiosités. 

Intimement liées par leur histoire et leur proximité (un transfert en bateau vous 
conduira de l’une à l’autre), nous vous proposons de découvrir ces deux capitales 
dont le charme vous séduira.  
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Lundi 2 septembre : Départ de Lorient dans l’après-midi, transfert en car de tourisme pour le dîner et la 
nuit à l’hôtel dans la zone de l’aéroport de Nantes.  
 

Mardi 3 : Départ matinal pour le transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement pour le vol de 7h35 à destination de Vienne via Paris. Arrivée à 12h05. Accueil par votre 
guide francophone et transfert pour le déjeuner. Visite guidée panoramique de Vienne en empruntant 
le Ring, artère circulaire dessinée en 1857 et bordée par les principaux édifices publics. Vous verrez entre 
autres l’opéra national, le musée des beaux arts, la Hofburg, la cité de l’ONU, la maison Hundertwasser, 
l’hôtel de ville et le célèbre Prater. Petit temps libre. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit. 
 

Mercredi 4 : départ pour la visite du palais de Schönbrunn, classé par l’Unesco. L’Autriche doit une 
large part de son identité à la dynastie des Habsbourg qui y régna près de huit siècles. Construit sous 
Léopold Ier pour être le pendant de Versailles, redessiné pour Marie-Thérèse, le palais de Schönbrunn fut 
marqué par la présence de l’impératrice et le souvenir du jeune Mozart qui s’y produisit. Déjeuner puis 
continuation pour la visite du palais du Belvédère, ancienne résidence d’été du prince Eugène de 
Savoie. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 

Jeudi 5 : Départ pour la visite du Kunsthistorisches museum, autrement appelé le musée des Beaux-
arts de Vienne. Les Habsbourg ont collectionné avec passion les chefs-d’œuvre de la peinture européenne 
du XVe au XVIIIe siècles : Titien, Tintoret, Véronèse, Caravage, Rubens, Vermeer, Rembrandt et bien 
d’autres. Déjeuner. L’après-midi, visite pédestre du centre-ville avec la Hofburg, résidence des grands de 
l'histoire autrichienne, Kohlmarkt, la cathédrale Saint-Etienne : véritable symbole de Vienne. Transfert à 
Bratislava en bateau. Arrivée puis transfert à l’hôtel et installation pour 3 nuits en centre-ville. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 
 

Vendredi 6 : Départ pour les environs de Bratislava pour la découverte des ruines du château de Devin. 
Surplombant le confluent de la Morava et du Danube, le château de Devin qui fut longtemps un poste 
frontalier important est aujourd’hui en ruine, détruit en 1809 par les troupes de Napoléon Ier. 
Déjeuner puis visite panoramique de Bratislava : les bords du Danube, la cathédrale Saint-Martin, le 
palais Grassalkovitch - désormais palais présidentiel, le palais d'été des archevêques - aujourd'hui siège 
du gouvernement, pour terminer avec une très belle vue panoramique sur la ville et ses environs. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 

Samedi 7 : visite pédestre de Bratislava. En passant par ses ruelles bordées de maisons Renaissance 
et de palais baroques, les rues médiévales vous mèneront jusqu’au palais Primatial. C’est dans la salle 
des glaces que Napoléon a signé le Traité de Presbourg, suite à la bataille d’Austerlitz, qui a mis fin à la 
guerre austro-française. Le second étage du palais expose de très belles tapisseries anglaises du XVIIè 
siècle. Déjeuner. Continuation de la visite avec la Cathédrale Saint-Martin. Onze rois hongrois et huit 
reines s'y sont fait couronner vers le XVIe siècle. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Dimanche 8 : Départ pour l’Autriche et visite du Schloss Hof, château impérial où l’esprit baroque 
prédomine. La métairie du château, est l'un des plus grands édifices baroques de ce genre en Europe 
centrale. Les bâtiments aménagés donnent un aperçu de l'art artisanal des tourneurs sur bois, des 
potiers, distilleurs et vanniers. Des races d'animaux rares tel que les moutons de Valaque ou les ânes 
blancs y sont également élevées. Déjeuner puis transfert vers l’aéroport pour le vol de 16h05 à 
destination de Nantes (via Paris), arrivée à 21h55. Transfert vers Lorient en car et arrivée prévue vers 
1h00. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités

Notre prestation comprend : 
• Le transport aller retour de Lorient à Nantes en car  

de tourisme 
• Les vols réguliers Nantes/Paris/Vienne aller et  

retour avec Air France 
• Les taxes d’aéroport (242 €, réactualisables) 
• L’hébergement en hôtel (3* normes locales) en 

chambre double sauf à Nantes 
• La pension complète du dîner du premier jour au  

déjeuner du dernier jour  
• La présence d’un accompagnateur de l’association 

au départ de Bretagne 
• L’assurance assistance rapatriement 
• Les déplacements sur place en car de tourisme 
• Les visites guidées et les entrées dans les sites  

prévus au programme

           Non compris : 
• Le supplément chambre individuelle (205 €) 
• L’assurance annulation (49 €) 
• Les boissons sauf à Nantes 
• Les pourboires  

 

- carte d’identité obligatoire 
- 1er acompte à l’inscription 420 € ; 2e 
acompte de 400 € pour le 1er juin; solde 
pour le 9 août 

PrixPrixPrixPrix    : 1395 €: 1395 €: 1395 €: 1395 €    
base 30 participants 

 


