
Université du Temps Libre 

1, Place Du Guesclin   22000 SAINT-BRIEUC 

Tél. et Fax : 02.96.62.05.92   Email :utl-stbrieuc@wanadoo.fr 

Site Internet : http:/utl-stbrieuc.strikingly.com 
Permanences : le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 & le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

 

                                           

 

 

  

 

 

 

 

Jour 1 : SAINT BRIEUC – ROISSY  VIENNE  

Transfert à l’aéroport de Roissy et envol vers Vienne. 
Accueil à l’aéroport, transfert à l'hôtel, dîner. 

Jour 2 : VIENNE 

Visite guidée panoramique de la ville :  passage par la rue "Ringstrasse", l'Opéra (visite), le palais impérial "Hofburg", l'hôtel de 
ville et l'université. Continuation pour le Prater : passage à la grande roue, ensuite arrêt à la maison du célèbre artiste 
"Hunderwasser". Continuation vers le splendide château baroque du Belvédère. 
Déjeuner. 
Visite du château de Schönbrunn, ancienne résidence impériale d'été des Habsbourg et le musée des Carrosses. Ce château, 
entouré de 185 hectares de nature, recèle une quantité impressionnante de chefs d’œuvre des arts décoratifs et constitue, 
avec ses jardins, un ensemble baroque exceptionnel. 
Dîner traditionnel et campagnard, en musique, dans une auberge typique dite "Heuriger". Retour à l’hôtel. 

Jour 3 : VIENNE – MELK - LINZ 

Découverte classique de Vienne à pied avec l'entrée à la Cathédrale Saint Etienne et au Palais impérial "Hofburg". 
Déjeuner 
Départ en direction de Melk pour la visite guidée de sa somptueuse abbaye. Continuation vers Linz, visite guidée du centre 
historique et de la cathédrale. Transfert à l'hôtel, dîner. 

Jour 4 : HALLSTATT – ABBAYE DE NONNBERG - SALZBOURG 

Départ en direction de Hallstatt, visite libre de la ville.  Montée avec la crémaillère de Hallstatt jusqu'à la montagne de 
Salzberg. Visite du Skywalk : le site surplombe la ville de Hallstatt à une hauteur de 360 mètres et offre une vue 
panoramique sur les Alpes de Dachstein et le lac de hallstatt. 
Continuation vers Salzbourg pour le déjeuner. 
Visite de l'Abbaye des Bénédictines de Nonnberg (extérieur), qui se trouve au pied du rocher de la Forteresse, réputée 
pour ses constructions gothiques. Poursuite par la visite audio-guidée de la Forteresse Hohensalzburg. Etant le plus 
grand château fort entièrement conservé au centre de l'Europe, il représente souvent l'emblème de Salzbourg. 
Installation à l'hôtel, dîner. 

Jour 5 :  SALZBOURG 

Visite guidée de Salzbourg, ville natale de Mozart :  le jardin Mirabell, la place du Dôme dominée par la cathédrale, le 
cimetière Saint-Pierre et la « Getreidegasse » avec ses fameuses enseignes richement décorées. Visite guidée de la 
maison natale de Mozart. La vie du compositeur est retracée sur 3 étages : son enfance, ses débuts de compositeur, qui 
étaient ses amis, sa relation avec sa famille , sa passion pour l ópéra...  Puis, visite de sa maison d’habitation où il vécut 
8 ans avant de s ínstaller définitivement à Vienne en 1781.  
Déjeuner. 
En fin de journée, temps libre dans la ville.  
Dîner dans une Brasserie/Taverne typique à Salzbourg. Retour à l’hôtel. 
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De Vienne à Innsbrück 
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SI VOUS ETES INTERESSES PAR CE VOYAGE, VEUILLEZ CONTACTER, DE TOUTE URGENCE,  
MONIQUE RAPHAËL AU 06 81 04 17 34 

 
 

 

Jour 6 : ZELL AM SEE - INNSBRÜCK 

Départ en direction de Zell am See pour une promenade au bord du lac et dans la ville qui jouit d'une situation 
géographique remarquable. 
Déjeuner 
Continuation vers Innsbrück, capitale du Tyrol. Visite du "Monde de cristal de Swarovski" à Wattens ; l'exposition met en 
scène toute sorte de cristaux dans des salles à l'atmosphère mystérieuse. 
Installation à l'hôtel dans la région d'Innsbrück, dîner. 

Jour 7 : INNSBRÜCK 

Visite guidée de la vieille ville : le célèbre petit Toit d'or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la cathédrale Saint 
Jacques. 
Déjeuner 
Montée au tremplin olympique du Bergisel offrant une vue à 360° sur les montagnes d'Innsbrück. Retour à l'hôtel, dîner. 

 
Jour 8 : MUNICH ROISSY 

Transfert à l’aéroport de Munich et envol pour Roissy. Transfert retour à Saint Brieuc. 
 
L'ordre des visites peut être amené à changer en fonction des impératifs locaux, météorologiques ou techniques, néanmoins 
l'intégralité du programme sera exécutée. 

 
PRIX : de 1741 à 2110 € en fonction du nombre de participants.  
Tarif ESTIMATIF sous réserve de fluctuation des prix des prestataires (notamment aérien) et de fluctuation des taxes aéroport 

et surcharge carburant pouvant intervenir jusqu'à 20 jours du départ. 

 

FORMALITES : carte d'identité (date faciale non dépassée) ou passeport en cours de validité et de moins de 10 ans. 

 

LE PRIX COMPREND :  
- Le transfert aller-retour Saint Brieuc /aéroport de Paris  
- Le transport aérien aller Paris-Vienne / retour Munich-Paris  
- Les taxes aéroport et redevance passager : 78€ par personne, à ce jour, révisables jusqu'à 20 jours du départ  
- Le transport en autocar  
- L'hébergement en hôtels 3*, base chambre double  
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour  
- Les boissons aux repas : par personne ¼ vin ou 0,50 l bière ou 0,50 l soft drink et 1café   
- La présence d'un guide accompagnateur pour l'intégralité du circuit  
- Les excursions, entrées et visites avec guide francophone aux sites et soirées mentionnées au programme  
- L'assistance rapatriement (offerte) 
- Le carnet de voyage avec documentation touristique  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  

• Le supplément chambre individuelle : 190 € (en nombre limité et sous réserve d'acceptation par les hôteliers - demande à la 
réservation) 
• Les dépenses personnelles, pourboires d'usage et toute prestation non mentionnée dans "le prix comprend"  


