L’association des Amis du Cadre noir organise un voyage à l’école Espagnole de Vienne
du 30 septembre au 02 octobre 2022

PRESENTATION DU VOYAGE
Temple de l’équitation de tradition venez découvrir la célèbre école espagnole
d’équitation de Vienne, une institution de renommée mondiale située dans le centre-ville
dans le cadre majestueux du Palais baroque de la Hofburg.
L’école espagnole d’équitation a été créée en 1572 et est l’école d’équitation en activité la
plus ancienne au monde.
Vous pourrez y assister à l’entrainement des fameux chevaux lipizzans et à une représentation
unique au monde !
L’équitation classique et la Haute École de l’École d’équitation espagnole de Vienne ont été
inscrites en 2015 au patrimoine culturel de l’humanité de l’Unesco.
Vienne c’est aussi un patrimoine culturel exceptionnel, des musés, des concerts de
musique classique.
En 2019, l'entreprise de conseil internationale Mercer a de nouveau fait de Vienne la ville
la plus agréable à vivre au monde pour la dixième fois consécutive.
Au-delà du programme organisé par l’association des Amis du Cadre noir chacun pourra, s’il
le souhaite, découvrir facilement de multiples aspect de cette ville puisque notre hôtel est
idéalement situé près du centre historique de la ville.
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LE VOYAGE EN PRATIQUE

LA RESERVATION HOTEL + AVION

Départ le 30 septembre 2022 PARIS Aéroport
Heure départ 15 h50/arrivée 17h45

Retour le dimanche 02 octobre 2022
Heure départ 15 h50/arrivée 17h45

2

Détail de la prestation MOTEL ONE STAATSOPOER 3*
Départ le 30 Septembre 2022 : Paris – Vienne : 15.50 – 17.45
Transferts aéroport - hôtel en car privatif avec assistance francophone
Hébergement 2 nuits en chambre double avec petits déjeuners buffets à l’hôtel MOTEL ONE
STAATSOPOER 3*
8 min. à pied de l’école d’équitation. Localisation est top à côté d’Albertina et près de la
Hofburg.
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Les Prix comprennent :
- Transport aérien Paris-Vienne-Paris sur vols directs Austrian airlines
- Taxes aériennes : 70 € (à ce jour, révisables à J-30)
- 1 bagage en soute de 23 kg
- 2 nuits en chambre double avec petits-déjeuners buffets à l’hôtel Austria Trend Ananas 4*
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport en car privatif avec assistance francophone
- Taxes locales
- Assistance de notre bureau local
- Assurance Multirisque Groupe avec Extension Covid incluse
Les Prix ne comprennent pas :
- Dépenses personnelles, pourboires
- Toute autre prestation non mentionnée
Projet de voyage valable sous réserve de disponibilités et de modifications au moment de
la réservation sauf dans le cas d’une prise d’option.
Nous vous conseillons fortement de souscrire à une garantie multirisque dont vous
trouverez les détails sur nos sites aux adresses suivantes
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LE DEROULEMENT DU VOYAGE SUR PLACE
Le vendredi 30 septembre
Prise de contact à partir de 19h00 à l’hôtel pour l’organisation du séjour et organiser
un diner ensemble pour ceux qui le souhaitent
Le samedi 1er octobre 2022,

Programme de la visite de l’Ecole Espagnole de Vienne le samedi
Le samedi 1er octobre 2022, nous avons une reprise dans le programme à 11 h 00
les reprises commencent à 11 h et durent environ 1 heure
Prix de la reprise par personne 112 euro par personnes
le samedi après-midi à 15 h : visite guidée de l’École Espagnole d’Équitation
La visite guidée de l’École Espagnole d’Équitation à Vienne, du manège d’hiver et des
écuries a lieu plusieurs fois par jour .Elle est faite en anglais ou en allemand et dure 1h.
Tarif : 18 €
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Le dimache 02 octobre 2022,
Le matin Le palais impérial HOFBOURG

Le palais impérial HOFBOURG : A régler sur place non compris dans le prix du voyage
HORAIRES
Les appartements impériaux, le Musée Sissi et la collection d’argenterie sont ouverts tous les
jours de l’année, y compris les jours fériés.
•

De septembre à juin : de 9h à 17h30

TARIFS :
Un billet comprend la visite des appartements impériaux, du musée Sissi et de la collection
d’argenterie.
•
•

Plein tarif : 15€ avec un audioguide, 18€ en visite guidée
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants de 19 à 25 ans, personnes handicapées) :
9€ avec un audioguide, 10,50€ en visite guidée

BON A SAVOIR
Pour vous aider à visiter le Palais de la Hofburg à Vienne dans les meilleures conditions, voici
quelques informations pratiques supplémentaires :
•
•
•

•
•

Des audioguides sont disponibles et gratuits sur place. Mais vous pouvez également
les télécharger à l’avance sur le site afin d’éviter la file d’attente.
Sachez que les objets ou bagages encombrants (valises, gros sacs, etc.…) sont interdit,
et qu’il n’y a pas de consigne sur place.
La visite des appartements impériaux, du musée Sissi et de la collection d’argenterie
est accessible aux personnes à mobilité réduite et des fauteuils roulants sont
disponibles gratuitement
Les animaux domestiques ne sont pas acceptés, excepté les chiens d’assistance et les
chiens d’aveugles.
Le Palais de la Hofburg ne possède pas de réseau Wi-Fi public

Pour ceux qui souhaitent d’autres visites nous pouvons vous conseiller dans le même
secteur géographique :
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Le musée d’histoire naturelle ( NATURHISTORISCHES MUSEUM )
20 millions d'objets pour découvrir l'histoire de la Terre et l'époustouflante diversité de la
nature : des insectes aux pierres précieuses, sans oublier les minéraux et les sauriens volants,
les Habsbourg ont tout réuni sous un même toit, à deux pas du Palais impérial. Les nombreux
spécimens empaillés d'espèces animales menacées ou même définitivement disparues que
possède la collection, lui confèrent une valeur inestimable.

Naturhistorisches Museum Vienne (Muséum d'Histoire naturelle)
Maria-Theresien-Platz
1010 Vienna
•
•
•

http://www.nhm-wien.ac.at
+43 1 521 77
info@nhm-wien.ac.at

•
•

Prix
Horaires d'ouverture
o Lun, 09:00 - 18:30
o Mer, 09:00 - 18:30
o Jeu, 09:00 - 18:30
o Fr, 09:00 - 18:30
o Sa, 09:00 - 18:30
o Dim, 09:00 - 18:30
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Le musée de l’histoire de l’art ( KUNSTHISTORISCHES MUSEUM )

Le Kunsthistorisches Museum, musée des Beaux-Arts de Vienne, se trouve dans un
somptueux (ou pompeux, selon les goûts) édifice néo-Renaissance de la fin du XIXe siècle.
Le grand escalier de Canova est époustouflant. Le musée en regroupe trois en un : peinture,
arts décoratifs et antiquités. Les collections ont été constituées au fil des siècles par la famille
royale autrichienne. Les peintures des écoles nordique, italienne et espagnole sont
particulièrement bien représentées. Les œuvres furent rassemblées dans le Kunst en 1891 à
l’initiative de François-Joseph qui voulait leur donner un écrin digne de la grandeur impériale.
Pari gagné !
HORAIRES
•

Toute l’année : mardi au dimanche, de 10h à 18h et jusqu’à 21h le jeudi

TARIFS
Quel est le prix du ticket pour accéder au Musée d’histoire de l’art de Vienne ? Les tarifs sont
les suivants :
•
•
•
•
•

Tarif adultes : 16€
Tarif étudiants (jusqu’à 25 ans) : 12€
Tarif plus de 65 ans : 12€
Tarif personnes handicapées : 12€
Gratuit pour les enfants et jeunes de moins de 19 ans

N’hésitez pas à réserver vos billets en ligne avant votre visite afin de gagner du temps sur
place en évitant une éventuelle file d’attente !

Bon à savoir
Avant de vous laisser visiter le Musée d’histoire de l’art de Vienne et de découvrir ses
collections impressionnantes, voici quelques dernières informations qui pourraient vous être
utiles :
– Des collections du Musée d’histoire de l’art de Vienne se trouvent également dans la Neue
Burg, dans la Hofburg, dans les châteaux de Schönbrunn et d’Ambras, dans le Musée du
Théâtre, ainsi que dans le Musée d’ethnologie.
– Il est possible de demander à faire une visite guidée personnalisée sur une thématique ou
pour les enfants par exemple, sur réservation.
– Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite, et des fauteuils roulants sont
disponibles sur place, sur réservation.
– Pour ne louper aucune information sur les collections, des audioguides sont disponibles en
français, allemand, anglais et italien. Des audioguides commentant une sélection d’œuvres
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sont également proposés en français, allemand, anglais, italien, espagnol, coréen, russe et
japonais.
– Il est interdit de manger ou boire dans le musée.
– Sauf indication contraire, les photographies sans flash sont autorisées dans le musée.
– Les animaux ne sont pas autorisés à l’intérieur du musée.
– Un vestiaire gratuit est disponible au sous-sol pour vos effets personnels.

le dimanche après midi 02 octobre 2022
programme libre .

LE RETOUR
Transferts hôtel - aéroport en car privatif avec assistance francophone
Retour le 2 Octobre 2022 : Vienne – Paris : 20.25 – 22.30
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LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
Qui peut s’inscrire ?
Les adhérents ainsi que les parents et amis des adhérents
Que doit on régler ?
1-Le voyage en avion + transfert + hôtel soit
2-la reprise de l’école espagnole de Vienne
3-la visite de l’école espagnole de Vienne
La visite du palais impérial HOFBOURG sera à régler sur place

Comment réserver ?
Réservation et paiement se font exclusivement en ligne sur le site des Amis du cadre noir

Prix du voyage ?
Trajet Avion + Hôtel + transferts selon les modalités précédemment décrites par personnes :
PRIX par personne
Total pour 20 personnes assurance Multirisque Groupe avec extension Covid Incluse soit
620 € par personne.
Supplément single : 110 €
Reprise de l’école Espagnole de vienne : 112 euro
Visite guidée de l’École Espagnole d’Équitation par personnes : 18 €
Total par personne : 620 + 112 + 18 = 750 euro
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LE PAIEMENT
Attention : le nombre de place est limité à 20 personnes pour ce voyage

Date limite d’inscription : dimanche 10 avril
Passé le dimanche 10 avril la personne inscrite s’engage à régler le restant du voyage
La validation de l’inscription s’effectue par un premier versement de réservation de 180
euro par personne qui est demandé avant le dimanche 10 avril
Ce premier versement ne sera pas remboursable en cas désistement quel qu’en soit le
motif

Le reste du règlement du voyage sera réparti comme suit
2ème règlement 300 euro avant 10 juin
3ème règlement 270 euro avant le 01 aout

Mesures COVID susceptibles de modifications

Obligations du voyageur
•
•
•
•

Vous devrez apporter votre propre masque et le porter lors de l’activité
Vous devrez remplir un formulaire avec vos informations de voyage
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur
Tous les participants âgés de plus de 12 ans devront présenter une attestation de
vaccination complète ou une attestation de guérison du COVID-19 datant de moins de
6 mois.

•
•

Les Amis du Cadre noir
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
8 rue Saint-Jean BP 172
49414 SAUMUR
Tél. 33 (0)2 41 67 53 14
amisducadrenoir@wanadoo.fr
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