
Proposition d’un voyage culturel à Vienne 

Dates : cinq jour autour du week-end de Pentecôte (idéalement 28 mai – 1er juin 2020) 

 

Vienne est une des plus belles capitales européennes et une de celle qui fait le plus rêver. Rien 

d’étonnant : c’est la ville de Freud et de la sublime impératrice Sissi ! Emblématique de l’Europe 

Centrale, Vienne a vu passer dans ses rues de grandes figures de la musique (Mozart), de l’art (Klimt 

ou Schiele), de la littérature (Zweig)…. Son exubérante architecture baroque aux couleurs pastel 

rivalise avec celle, raffinée, de l’Art Nouveau… mais nous y trouverons aussi d’extravagants 

immeubles d’un Hundertwasser ou de Coop Himmelblau. 

 

 

 

Le départ est prévu de Brest en avion tôt le matin (possibilité de se raccrocher au groupe sur la 

route ou à l’arrivée). Nous profiterons pleinement de l’après-midi pour une première découverte de 

la ville et son patrimoine architectural historique. Nous verrons, entre autres, la cathédrale gothique 

St Etienne et l’église baroque St Pierre. 

 

Le lendemain, nous visiterons le château de Schönbrunn et ses jardins. Après un déjeuner à la 

Gloriette, nous partirons à la découverte de l’époustouflante Karlskirche et du sublime Pavillon de la 

Sécession viennoise. Un petit passage par un café viennois typique sera de mise ! 

 

Le troisième jour, nous visiterons le célèbre Kunsthistorisches Museum qui abrite la Kunstkammer 

(cabinet de merveilles) des Habsourg et leurs superbes collections de peintures. L’après-midi libre 

pourra être consacré à la visite du Belvédère ou d’Albertina. 

 



Le quatrième jour, après une brève visite de l’insolite Hudertwasser Haus, nous admirerons les 

collections d’arts décoratifs et du design au MAK (en particulier les objets de Wiener Werkstätte). 

Puis nous partirons pour l’hôpital psychiatrique Am Steinhof où se cache une magnifique église 

d’Otto Wagner. Nous finirons au marché aux victuailles pour admirer son immeuble Majolika Haus. 

 

La matinée du dernier jour sera consacrée aux musées du Museumsquartier (en particulier Leopold 

Museum qui abrite les œuvres d’Egon Schiele). Nous quitterons Vienne dans l’après-midi pour un 

atterrissage nocturne à Brest. 

 

Ce programme sera ajusté en fonction des dates précises du séjour et de l’emplacement de l’hôtel. 

 

Budget total estimé : 1500€ incluant transport (en avion depuis Brest), hébergement (hôtel standing 

3*- en chambre double), 3 repas/jours, transport public, entrées dans les musées et monuments, 

visites-conférences et quote-part des frais de la conférencière. N’inclut pas le shopping personnel. 

Si ce séjour vous intéresse, remplissez la fiche d’inscription et envoyez-la avec votre chèque (600€ 

à l’ordre de Salaun Holidays) et la copie de votre document d’identité à : Sonia de Puineuf- 5 rue 

Malakoff – 29200 BREST ! 

 

INSCRIPTION 

Je m’inscris au séjour culturel à Vienne proposé par Sonia de Puineuf (Pentecôte 2020) 

J’ai pris connaissance de la Charte des voyages (publiée sur le site www.artfluences.net) 

 

NOM, Prénom ____________________________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________ 

Mail ______________________________________________________________________________________ 

Téléphone (portable de préférence) _______________________________________________________ 

Date de naissance ________________________________________________________________________ 

Préférences en matière d’hébergement : chambre individuelle / double / peu importe 

ECRIVEZ LISIBLEMENT ! Indiquez votre nom tel qu’il figure dans votre passeport ou CNI ! Joindre 

une copie de votre passeport ou CNI en cours de validité aux dates du voyage. 

http://www.artfluences.net/

