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Entre l'ébullition culturelle des villes et les verts pâturages des Alpes, l' Autriche se 
présente comme un pays de contraste, entre modernité et traditions.  
A Vienne, capitale impériale des Hasbourg et berceau de l'Art Nouveau, à Salzbourg, 
ville natale de Mozart ou dans le haut massif alpin à la nature préservée, vous 
apprécierez le  riche patrimoine culturel et naturel, la tranquillité et la douceur de vivre 
que cultive si bien l'Autriche.  

 
 

2 Pass Thématiques vous sont proposées en Option : 

 
- LE PASS DECOUVERTE : (base  2 personnes), : 80 €uros/pers.  comprenant :  
 Entrée au château de Schônbrunn (grand tour avec audio guide) 
 Entrée à l'Albertina (palais-musée d'Arts graphiques) 
 Repas typique au Cellier des Augustins (escalope viennoise et strudel) 
 Un Tour de Grande Roue  

 
 

- LE PASS VIENNE IMPERIAL : (base  2 personnes), : 110 €uros/pers. comprenant :  
 Promenade en calèche (durée 40 mn) 
 Goûter au café Sacher (un café/thé ou chocolat et une pâtisserie) 
 Entrée à la Hofburg (Palais Impérial) incluant les appartements Impériaux, le 

Musée de Sissi et l'Argenterie.  
 

 

Formalités : CNI ou Passeport en cours de validité pour les ressortissants de l'UE. 



   

EOLE EVASION 
399, rue de Vaugirard – 75015 Paris – Tel : 01.48.56.71.71 – Fax : 01.48.56.71.70 

E-mail : eole-evasion@orange.fr–– Licence N°IM075 100176 – Garantie APST 

 

 

HÔTEL Anatol 4**** 

 1060 Vienne, AUTRICHE 
www.austria-trend.at/de/hotels/anatol 

     
SITUATION :  
Hôtel moderne en centre-ville, tout près de la Mariahilferstrasse, la 
plus grande rue commerçante de Vienne, et de la gare 
Westbahnhof. Vous pourrez rejoindre le quartier des musées, le 
théâtre Raimund et le marché Naschmarkt en 20 minutes à pied ou 
en 10 minutes en métro. 
La station de métro 
Zieglergasse est à 
seulement 200 mètres.  

 
 
 
 
LES CHAMBRES :  
62 Chambres réparties sur 7 étages. Elégantes et climatisées, 
elles sont équipées de salle de bain spacieuse avec douche, WC, 
sèche-cheveux. L’équipement comprend également une ligne 
téléphonique directe, télévision par câble et satellite, accès Internet, 
minibar, coffre-fort électronique.  
 
RESTAURATION : Salle de petit-déjeuner et restaurant. De nombreux 
restaurants, bars et discothèques se trouvent à proximité  
 
  

SERVICES : Réception 24h/24h, ascenseur, service bagagerie, salles de conférence et de réunion, 

connexion Wi-Fi gratuite, parking privé sur place (env. 21 EUR par jour). Etablissement entièrement non-

fumeurs. Heure d’arrivée : à partir de 15h00 ; Heure de départ : avant midi  
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