MARCHE DE NOEL A VIENNE
01 au 04 Décembre 2016

CE UES GENAVIR IFREMER
4 jours / 3 nuits

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : Nice / Vienne
Rendez vous des participants à l’aéroport de Nice, formalités
d’enregistrement, puis envol à destination de Vienne sur vol
Air Berlin AB 8341 à 13 h 45.
Arrivée à Vienne à 15 h 20, accueil par notre correspondant
puis transfert en en autocar pour votre hôtel, en cours de route,
visite panoramique guidé de la ville.
Arrivée à votre hôtel Motel One Hauptbahnhof 4*
(http://www.motel-one.com/en/hotels/vienna/hotel-wienhauptbahnhof/) à Vienne. Installation.
Restant de la journée libre à disposition.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 2 & 3 : Vienne
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à disposition, déjeuner libre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Vienne / Nice
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre à disposition, déjeuner libre.
Transfert en autocar depuis votre hôtel à l’aéroport de Vienne.
Formalités d'enregistrement puis envol à destination de Nice sur vol
Air Berlin AB 8340 à 14 h 30. Arrivée à Nice à 16 h 15.

FIN DE NOS SERVICES

PRIX PAR PERSONNE (base 20) : 509 €uro
Supplément single : + 160 €
Prix 3 adulte en chambre triple : 500 €
Prix enfant de – de 7 ans en chambre triple : 259 €
Prix enfant de 7 à 12 ans en chambre triple : 329 €
Prix enfant de 13 à 15 ans en chambre triple : 389 €
ème

Notre prix comprend :
Le transport aérien sur vol Air Berlin, Nice / Vienne / Nice.
Les taxes d’aéroport, 57 € à ce jour par personne.
Le transfert en autocar, aéroport / hôtel / aéroport avec tour panoramique guidé à l’aller.
Le séjour à l'hôtel Motel One Hauptbahnhof 4* à Vienne base chambre double / twin en formule petit
déjeuner.
Les assurances voyages, annulation, bagages et assistance rapatriement.
Notre prix ne comprend pas :
Les déjeuners, dîners ainsi que les boissons.
Les pourboires et les dépenses personnelles.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « notre prix comprend ».

Motel One Hauptbahnhof 4* à Vienne
Installé a moins de 5 minutes de marche de Wien Hauptbahnhof, l’hôtel offre à ses clients un
endroit idéal pour explorer Vienne. Il est situé à seulement dix minutes à pied de 21er Haus.
L’hôtel met à disposition 533 chambres modernes équipées des aménagements essentiels pour
assurer un séjour confortable.
L’hôtel comprend un bar ou les clients peuvent boire un verre à l’intérieur ou sur la terrasse
extérieur. Si vous le désirez, vous pourrez prendre votre petit-déjeuner dans votre chambre.
L’hôtel est a une vingtaine de marche de Schloss Belvedere, Le Château de Schönbrunn et la
Cathédrale Saint- Etienne sont à environ 20 minutes distance avec voiture.

