Circuit Grand Tour d’Autriche
21 AU 28 MAI 2018
Au cœur de l’Europe, l’Autriche présente ses paysages
alpins, ses sommets escarpés et ses rondes collines ; son
patrimoine culturel est véritablement exceptionnel.
D’Innsbruck à Salzbourg, de Vienne à Graz, cet
itinéraire très complet fait découvrir les principales
cités historiques du pays, avec de belles émotions à
chaque étape.

J1 Maintenon – Paris - Münich / Innsbruck / Tyrol / environ 200 km
Départ de Maintenon en autocar pour l’aéroport de Paris CDG.
Accueil à l’aéroport par votre guide accompagnateur. Envol à destination de Münich.
Continuation en autocar vers Innsbruck. Installation à l’hôtel situé région d’Innsbruck.
Dîner et logement.
J2) Innsbruck – Salzbourg / environ 200 km
La journée débute avec la visite guidée de la vieille ville
d'Innsbruck: les belles maisons datant de l’époque de l’empereur
Maximilien Ier, le célèbre petit toit d’or, sans aucun doute la façade la
plus photographiée d’Innsbruck (extérieurs).
Entrée au palais impérial, qui compte parmi les trois monuments
historiques les plus importants d'Autriche, à côté de la Hofburg de
Vienne et du château de Schönbrunn. Les fastueuses salles d'apparat,
telles que la salle des géants avec les portraits des enfants de Marie-Thérèse, la salle des gardes, le
cabinet chinois et la salle du sacrement témoignent du pouvoir et de la richesse de ces règnes passés.
Déjeuner. Visite du tremplin olympique de saut à ski du Bergisel, auquel on accède grâce à un
funiculaire, puis un ascenseur. Superbe panorama sur les Alpes. Poursuite du circuit en direction de
Salzbourg située sur les rives de la Salzach. Dîner et nuit dans la région de Salzbourg.

J3) Salzbourg – Melk – Vienne / environ 315 km
Visite guidée de Salzbourg dont la vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
L’esprit de Mozart flotte toujours dans les ruelles de la vieille ville, protégée par une impressionnante
forteresse. Découverte de la cathédrale baroque de la "Rome des Alpes", de
la Résidence, un édifice majestueux du XVIe siècle, la place Mozart et la
place du marché, avant d’atteindre la "Getreidegasse", la célèbre ruelle aux
multiples enseignes, où s’élève, au n°9, la maison natale de Mozart.
Déjeuner. Continuation en direction de Vienne.
Arrêt à Melk, pour visiter la magnifique abbaye bénédictine baroque et
son jardin qui surplombe la ville de Melk et le Danube.
Arrivée dans la capitale dans la soirée.
Dîner dans un "Heuriger", un restaurant typique des environs de Vienne : le terme désigne le vin
nouveau mais aussi le restaurant où l’on vient le déguster, accompagné d’un repas traditionnel, dans
une atmosphère conviviale avec animation musicale.
Installation à l'hôtel pour 2 nuits dans la région de Vienne. Nuit.
J4) Vienne / environ 50 km

Visite guidée de Vienne. Bordant le Ring, les bâtisses
majestueuses se succèdent, incarnant les fastes de l’Empire :
l'opéra, le musée des Beaux Arts, la Hofburg, le parlement, la
bourse... Dans la vieille ville, dont son centre historique est classé
au patrimoine mondial de l’Unesco, découverte de la cathédrale StEtienne, du Graben et du Kohlmarkt. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée du château de Schönbrunn.
Découverte de la grande galerie, de la salle des cérémonies, du
salon du million et des appartements de Marie-Thérèse et de François de Lorraine, où vécurent
successivement Napoléon et son fils, l’Aiglon. Visite du musée des carrosses qui abrite le carrosse
du couronnement, les voitures de François-Joseph et de Sissi, mais aussi la berline dans laquelle
Napoléon fut couronné roi d’Italie ainsi que le phaéton de l’Aiglon. Retour à l'hôtel. Dîner. Nuit.
Soirée grand concert au Palais Impérial :

Le Wiener Hofburg Orchester est l'un des plus célèbres de Vienne, composé de 40 musiciens
et de 4 chanteurs de renommée internationale, membres de l'opéra National et de l'opéra
Populaire. Ils interprètent les célèbres compositions de Johann Strauss et les airs d'opéra les
plus connus de Wolfgang Amadeus Mozart. Ce concert exceptionnel offre aussi une occasion
unique de découvrir le somptueux décor des salons du palais impérial (salle d'apparat ou
salle de la Redoute). N.B. : à certaines dates, le concert sera donné par le Wiener Mozart
Orchester dans une autre salle de prestige de la capitale.

J5) Vienne – Graz / environ 205 km
Continuation de la visite guidée de la capitale, avec promenade dans les cours intérieures du palais de
la Hofburg, l'ancienne résidence d'hiver des empereurs. Passage devant la crypte impériale.
Visite de la salle d’apparat de la bibliothèque nationale, cœur de la bibliothèque nationale de
l’Autriche, une des plus belles au monde en style baroque. Temps libre pour profiter du centre.
Déjeuner. Dans l’après-midi, départ vers la Styrie, région au sud de Vienne.
Installation à l'hôtel à Graz ou ses environs. Dîner et nuit.

J6) Graz – Klagenfurt / environ 170 km
La matinée est consacrée à la visite guidée de Graz, capitale de la
Styrie, qui s’étend sur les deux rives de la Mur. Classée au patrimoine
mondial de l’Unesco, la vieille ville est un véritable bijou.
Découverte des ruelles étroites, de la cathédrale gothique et des palais
Renaissance à arcades. L’île sur la Mur, conçue comme édifice
temporaire en 2003 – année où Graz fut "capitale européenne de la
culture" – a finalement été conservée et le visiteur a plaisir à
découvrir la bâtisse métallique en forme de coquillage. Déjeuner. Départ en direction de Klagenfurt
sur les bords du lac Wörthersee, le lac alpin le plus chaud d’Europe. Installation à l’hôtel dans la
région de Klagenfurt. Dîner et nuit.
J7) Großglockner – Tyrol / environ 370 km
Départ pour le Tyrol via la route panoramique du
Großglockner, à travers les superbes paysages des Alpes
autrichiennes. Dominée par la silhouette majestueuse de la plus
haute montagne du pays, la route vertigineuse suit le tracé d’une
ancienne voie commerciale qui reliait l’Italie à l’Allemagne dès le
Moyen Âge. Le Großglockner se trouve au milieu d’une zone
glaciaire très sauvage même en été. Le "Pasterze", tout à fait au pied du Großglockner, est le plus
grand glacier du massif. Ce site grandiose offre un panorama inoubliable depuis le promontoire du
Franz-Josefs-Höhe, nommé ainsi car l’empereur François-Joseph et son épouse Sissi y firent un séjour
en 1856. Déjeuner au restaurant avec vue exceptionnelle sur les massifs. Arrivée au Tyrol en fin de
journée. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.
J8) Innsbruck / Münich / Paris / Maintenon
En fonction des horaires d’avion, matinée libre. Déjeuner. Continuation en autocar vers l’aéroport de
Münich. Assistance aux formalités d’enregistrement, envol à destination de Paris CDG
Continuation en autocar vers Maintenon.

NB : Le déroulement des étapes et des visites peut être modifié en fonction d’impératifs
locaux. Pour des raisons techniques certains éléments du programme peuvent être annulés
ou remplacés et le sens du circuit inversé.
FORMALITES : Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité
(photocopie obligatoire à l’inscription)

