Entre Autriche & Hongrie
8 jours / 7 nuits

du 8 au 15 juin 2020
Limité à 45 participants
Lundi 8 juin : Landes / Bordeaux / Vienne
Départ des Landes puis transfert en autocar vers l'aéroport de Bordeaux. Envol à destination de Vienne.
Arrivée et accueil par votre guide local francophone. Transfert, installation et nuit à l’hôtel.

Mardi 9 juin : Vienne / Sopron
Visite panoramique du centre historique de Vienne : Découverte en
autocar de la célèbre Ringstrasse, grand boulevard circulaire, le long
duquel se trouvent de nombreux monuments qui témoignent du faste
de l’époque des Habsbourg comme le palais impérial de la Hofburg,
l’Hôtel de Ville, le Parlement, l’Opéra et l’Université. Continuation de la
visite à pied par le Kohlmarkt, avec ses nombreuses boutiques de
luxe, le Graben, l’une des avenues piétonnes les plus chic de la ville,
Altes Rathaus, l’ancien Hôtel de ville, Hoher Markt la plus ancienne
place de la ville dominée par sa belle fontaine et la Stephanspltaz
dominée par la Cathédrale Saint Etienne avec sa haute flèche est sa toiture de tuiles polychromes. Déjeuner
au restaurant à Vienne.
Départ en autocar vers Sopron, l’une des plus belles villes de Hongrie, ayant la particularité d’être enclavée
en Autriche. Ce sont ses habitants qui refusèrent leur rattachement à l’Autriche, stipulé dans le traité de
Trianon (1921) et qui demandèrent, par referendum, à rester hongrois.
Arrivée à l’hôtel. Accueil avec un verre de bienvenue. Diner et nuit à l’hôtel.

Mercredi 10 juin : Sopron / Fertod / Sopron
Visite guidée de Sopron, appelée aussi « la petite Prague ».
L’ancienne Odenburg de l’empire austro-hongrois est une petite et jolie ville hongroise qui a su conserver et
mettre en valeur les traces de son passé romain, médiéval et baroque. Sopron est la 2ème ville hongroise la
plus riche en monuments restaurés, avec parmi eux les symboles
de la ville, le Tour de Feu et la Porte de la Fidélité, ainsi que
de petites ruelles pittoresques. Déjeuner au restaurant.
Départ pour la visite de Palais Esterhary de Fertod, le « petit
Versailles » où Joseph Haydn vécut une partie de sa vie.
Construit vers 1760, cet édifice baroque orné d’un parc à la
française est l’un des plus beaux châteaux du pays. Retour à
Sopron en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jeudi 11 juin : Sopron / Graz / Sopron
Départ pour Graz, capitale de la Styrie, province située au sud de
l’Autriche. Graz, la deuxième ville d’Autriche est une ville universitaire
importante, arrosée par la rivière Mur, construite autour de la colline
du Schlossberg.
Visite du centre historique de Graz : la vieille ville, l’une des plus
vastes et des mieux conservées d’Autriche, classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO avec l’Haupltpltaz (la Grande Place) entourée
de belles façades colorées et de boutiques, la Landhaus, ancien
siège de la Diète de style Renaissance, l’Arsenal qui abrite l’une des
plus grandes collections d’armes anciennes au monde, la Cathédrale qui renferme de magnifiques reliquaires,
les ruelles étroites animées de boutiques et de cafés.
Déjeuner dans un Buschenschank, guinguette typique de la région de Graz avec dégustation des vins
locaux. Retour vers Sopron. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vendredi 12 juin : Sopron / Bratislava / Lac Neusiedler / Sopron
Le matin départ en autocar vers la Slovaquie et sa capitale, Bratislava.
Visite guidée de Bratislava : le château qui surplombe le Danube, la Cathédrale Saint-Martin où furent
couronnés plusieurs empereurs autrichiens et l’impératrice Marie-Thérèse, la grande Porte Michel, aux allures

pittoresques, l’ancien hôtel de ville avec son toit polychrome or et bleu, les
ruelles pittoresques de la vieille ville, le Palais primatial où Napoléon signa le
Traité de Presbourg, mettant fin à la guerre entre la France et l'Autriche, le
palais Grassalkovitch, bel édifice baroque devenu la résidence officielle du
Président de la République… Déjeuner au restaurant.
Découverte du Parc Naturel du Lac de Neusiedl, site inscrit au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO, appelé aussi « La Mer des Viennois ».
Promenade en bateau sur le lac (environ 1H). Ce lac de steppe, le plus
occidental d’Europe marque le début de la Puszta hongroise. Entouré de
roseaux, il est l’habitat privilégié de plus de 250 variétés d’oiseaux tels que
hérons, poules d’eau, canards, oies sauvages, mouettes, sarcelles, cigognes,
outardes, aigrettes…. A proximité, on rencontre également des buffles, des
bœufs gris de Hongrie et des moutons racka vivant en semi-liberté. Retour à Sopron en fin de journée. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Samedi 13 juin : Sopron / Vienne / Sopron
Le matin départ pour Vienne. Visite du Château de Schönbrunn : l'ancienne résidence d'été des Habsbourg
est un édifice monumental chargé d’histoire : Marie-Antoinette y passa son enfance, Mozart s’y produit la
première fois à l’âge de six ans, Napoléon Ier y établit un temps son
quartier général, l’Aiglon y passa une grande partie de sa courte
vie, François-Joseph y naquit, y vécut avec Sissi et y mourut, Charles
Ier, le dernier des Habsbourg y signa l’acte de renonciation le 11
novembre 1918, le Président Kennedy y rencontra le Président
Khrouchtchev pour la première fois…
Visite des appartements impériaux, constitués d’une succession de
salles d’apparat et de salles d’audience aux souvenirs émouvants,
toutes ornées de portraits, et finement décorées dans le pur style
rococo.
Ensuite, promenade dans le Parc agrémenté de vastes parterres de fleurs bordant les allées menant à la
Fontaine de Neptune et à la fameuse Gloriette, sorte de kiosque situé sur une hauteur et dominant le parc et
le château. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour flâner dans le centre de Vienne.
Retour à Sopron. Dîner et nuit à l’hôtel.

Dimanche 14 juin : Sopron / Pannonhalma / Gyor / Sopron
Départ pour l’abbaye de Pannonhalma, fondée en 996 par Géza, le père du roi
Étienne Ier de Hongrie. Elle occupe majestueusement le sommet d'une colline et fut
classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO à l'occasion de son millénaire.
Visite guidée de l’Abbaye de Pannonhalma : la Cour Centrale avec la statue
d'Asztrik, le premier abbé, le cloître avec son cadran solaire, l'Église où l'on pénètre
par la Porta Speciosa dont les colonnes sont taillées dans un marbre rouge et la
fameuse bibliothèque qui recèle pas moins de 300 000 volumes dont le plus vieux
manuscrit de Hongrie : l'acte de fondation de l'abbaye de Tihany (début du XIème
siècle).
Après la visite, arrêt au cellier afin d’y découvrir et déguster les fameux vins de
l’Abbaye. Déjeuner au restaurant.
Départ pour la jolie petite ville de Győr. Située sur l’une des routes les plus
fréquentées d’Europe centrale, elle fut fondée par les romains et elle possède
encore aujourd’hui un riche patrimoine de son passé.
Promenade libre dans le centre historique de la ville avec ses belles maisons colorées et ses nombreuses
boutiques. Retour à Sopron. Dîner avec soirée folklorique dans les environs de Sopron. Nuit à l’hôtel.

Lundi 15 juin : Sopron / Baden / Heiligenkreuz / Vienne / Bordeaux / Landes
Départ pour la forêt Viennoise, la célèbre « Wienerwald » avec ses vignobles, ses forêts et ses petits villages
typiques. Arrêt à Baden, ancienne station thermale de l’aristocratie viennoise, entourée de vignobles.
Continuation vers Mayerling : un couvent de carmélites, édifié sur l'ordre de l'empereur François-Joseph,
marque l'emplacement du pavillon de chasse où l'Archiduc Rodolphe se serait suicidé en 1889 avec sa
maîtresse, Marie Vetsera. Déjeuner en cours de route.
Visite de l'abbaye cistercienne d'Heiligenkreuz. Œuvre majeure de l'architecture d'Europe centrale, elle fut
fondée en 1133. Le monastère médiéval est presque entièrement demeuré intact.
En fin de journée transfert à l’aéroport de Vienne. Envol à destination de Bordeaux et retour dans les Landes.
--------------------------------------------------

Prix tout compris depuis les Landes : 1370 €/p en chambre double
Places limitées à 45 participants

Ce prix comprend :
 Les vols internationaux Bordeaux/ Vienne/ Bordeaux (Sur vol régulier)
 Les taxes d’aéroport internationales : 50 €/p à ce jour (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à l’émission des billets)
 Les transferts en autocar entre les Landes et l’aéroport de Bordeaux
 Le transport sur place en autocar Grand Tourisme
 L’hébergement 7 nuits en hôtel 3/4* à Vienne (1ère nuit) et Sopron base chambre double ou similaire
 Le verre de bienvenue de jour de l’arrivée à Sopron
 La pension complète selon le programme
 Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le séjour
 Les visites, entrées et activités mentionnées dans votre programme
 Le diner folklorique dans un restaurant
 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ
 La réunion d’information
 La pochette de voyage complète
 L'assistance de notre représentant local
Ce prix ne comprend pas :
 Le supplément en chambre individuelle (220 €/personne - en nombre limité)
 Tout ce qui n'est pas mentionné au programme, les dépenses personnelles, les pourboires
Formalités :
 Pièce nationale d'identité en cours de validité
 Carte Européenne d’Assurance Maladie
 Carte d'adhérent à Générations Mouvement - Fédération des Landes à jour de cotisation
L'ASSURANCE ANNULATION ET RAPATRIEMENT EST PRISE EN CHARGE PAR L'ASSURANCE
COHESION ARCANGE DE GROUPAMA.
RESERVEE AUX ADHERENTS DE GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DES LANDES.

