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VIENNE 
Faîtes partir vos clients en plein cœur de l’Europe Centrale pour découvrir une ville mêlant tradition et 
modernité à la perfection : Vienne. Des palais somptueux aux cafés traditionnels, en passant par les musées 
d'art et les luxueuses boutiques, ils vont vivre un séjour de rêve dans la capitale autrichienne. Fréquemment 
en tête de liste des « villes du monde où il fait bon vivre », la capitale autrichienne ne manque pas d’atouts 
pour séduire. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les nombreuses spécialités culinaires autrichiennes, 
dont le fameux café viennois, et s’émerveiller devant la beauté du centre historique classé UNESCO avec la 
Cathédrale Saint-Etienne, l’Opéra national, le château de Schönbrunn qui était autrefois la résidence d’été de 
la famille impériale… Vos clients pourront se détendre et s’amuser dans les grands espaces verts très appréciés 
des Viennois.  

 

   
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

SÉJOUR À VIENNE 
HÔTEL ADMIRAL 3* (NL)  
DU 15 AU 18 SEPTEMBRE 2023 

Page 2 sur 3 
 

NOUVELLES DESTINATIONS SAS 
Siège Social : 167 rue Mehdi Ben Barka Zone Garosud - 34070 Montpellier  

Au capital de 300.000 Euros - RCS Montpellier B 404 726 473 - Garantie APST 
Registre des Opérateurs de Voyages : IM034110014 - RCP Allianz IARD 

Téléphone Service Groupes : +33 (0)4 67 02 02 55 
 

 

HOTEL ADMIRAL 3* (NL) - VIENNE 
 

L'Hotel Admiral bénéficie d'un emplacement idéal au cœur de Vienne, dans le voisinage immédiat de la rue 
Mariahilfer Straße et du quartier des musées. En 3 minutes à pied, vous rejoindrez la station de métro 
Volkstheater, connectée aux lignes U2 et U3. 

Les chambres spacieuses sont pourvues d'un petit réfrigérateur, d'une télévision par satellite et d'une 
connexion Internet gratuite. 

Situé dans une paisible rue transversale de la rue commerçante la plus populaire de la ville, l'hôtel se trouve à 
quelques minutes à pied seulement de nombreux sites touristiques majeurs. Par exemple, vous rejoindrez 
facilement les musées de l'histoire de l'art et d'histoire naturelle, le palais impérial de la Hofburg, l'opéra, le 
parlement ainsi que le Naschmarkt (grand marché en plein air). 

Le quartier branché de Spittelberg, avec ses nombreux restaurants, bars et galeries d'art, se trouve juste à côté. 
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3 NUITS / 4 JOURS 
Du 15 au 18 septembre 

2023 
Adulte base 

chambre triple  
Adulte base 

chambre double 
Adulte base 

single 

Prix nets par personne 647 € 663 € 847 € 

 
 
CONDITIONS TARIFAIRES 
• Tarifs et conditions applicables pour un groupe composé de 40 personnes payantes minimum  
• Les montants indiqués sont nets, par personne et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
• Remise toutes les 21 personnes payantes de 242€ 
 
LE FORFAIT COMPREND  
• Transferts en autocar AR de Bagnols sur Cèze – Aéroport de Marseille 
• Vols Air France MARSEILLE PROVENCE – VIENNE  
• Transferts aéroport-hôtel AR avec assistance francophone  
• 3 nuits en B&B à l’hôtel Admiral 3* (NL) 
• 1 Vienne City Card 72h/personne (inclus : transports publics, réductions dans les musées, circuits à arrêts 
multiples) 
• L'assurance multirisques incluant Covid : + 4,95 %/pers (prime minimale : 11,50 €/pers) 
• L’assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24h 
 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS 
• Les repas et boissons 
• Les taxes de séjour 
• Les dépenses personnelles et pourboires éventuels 
 
OPTION 
• Visite guidée de Vienne sur demi-journée (autocar et guide) : 26 € / pers 
• Visite guidée de Schönbrunn (ancienne résidence d’été des Habsbourg) sur demi-journée (autocar et 2 guides 
locaux) : 34 € / pers 
• Entrée à Schönbrunn : 29 € / pers 
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