Autriche - Vienne/Styrie/Burgenland

14-18 Septembre 2017

Jeudi, 14 septembre 2017
Genève/Zurich - Vienne
Les participants réservent et paient directement leur vol. Le voyage commence et se termine à l’aéroport
de Vienne-Schwechat.
14.09.2017

Zürich - Vienne
Genf - Vienne

Swiss, LX 3552, 10.00/11h25
Swiss, LX 3562, 10.15/1h.50

Les participants venant de Genève et Zurich se rassemblent dans le hall d’arrivée de l’aéroport de
Vienne-Schwechat.
En chemin pour le centre-ville, arrêt pour le déjeuner au Concordia Schlössl. Après l’installation à l’hôtel
Wandl, visite de la collection de montres Renaissance du Musée d’histoire de l’art (Maria-Theresien-Platz).
Le soir, direction Döbling - en transports publics -, pour y dîner au restaurant Weingut Haselbrunner. De
retour à l’hôtel, le bar est à disposition pour y prendre un verre avant le coucher !
Hébergement à Vienne:
Hotel Wandl, Petersplatz 9, 1010 Wien
 ++43 1 534 550, Email: reservation@hotel-wandl.co

Vendredi, 15 septembre 2017

Vienne

Après le petit-déjeuner, visite du musée d’horlogerie – rénové –, dans lequel nous pourrons admirer parmi
nombre d’horloges et montres, l’horloge restaurée de la cathédrale St-Etienne qui y est exposée.
Le repas de midi consistera en un casse-croûte au centre-ville.
L’après-midi, la visite du musée Globe au Palais Mollard de la Bibliothèque nationale (Herrengasse 9,
centre-ville), nous permettra de découvrir plus de 250 pièces, y compris des globes terrestres et célestes
rares, des globes lunaires et planétaires et plusieurs instruments astronomiques y sont exposés..
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Après un petit tour de ville comprenant la cathédrale Saint-Étienne, Dorotheum, etc., repas du soir à la
taverne historique Apostelkeller.
Hébergement à Vienne:
Hotel Wandl, Petersplatz 9, 1010 Wien
 ++43 1 534 550, Email: reservation@hotel-wandl.co

Samedi, 16 septembre 2017

Graz

Un départ de bonne heure, à 7h30, nous permettra de rejoindre en bus Graz, la capitale de la Styrie. Nous y
visiterons le musée de serrures, clés, boîtes, bandes et fer forgé (WienerStraße 10). Une visite guidée des
nombreuses collections et particulièrement de la collection unique en son genre Hanns Schell nous permettra
de découvrir des objets intéressants. Puis, nous visitons le bâtiment emblématique de Graz, le Schlossberg
avec sa tour d'horloge et déjeunerons au restaurant « Aiola ». Dès après la courte visite de cette petite ville,
nous quitterons Graz en fin de journée et le bus nous emmènera à Kaindorf où nous logerons à l'Hôtel
Steirerrast et y prendrons également le repas du soir.
Hébergement à Kaindorf:
Hotel Steirerrast, Kaindorf 19, 8224 Kaindorf bei Hartberg
Telefon ++43 3334 2284, Email: office@steirerrast.at

Dimanche, 17 septembre 2017

Burgenland

Après le petit-déjeuner, le bus nous conduira au couvent de Vorau, fondée en 1163. La visite guidée du
monastère augustinien nous permettra de découvrir sa magnifique bibliothèque.
Sur la route d’Aschau, arrêt-café à la confiserie Ebner in Pöllau.
Poursuite pour Aschau dans le Burgenland, point culminant de notre voyage, et visite de «l’ Uhrenstube » de
Wolfgang Komzak. Une présentation plus approfondie de ce musée d’horloges a paru dans le bulletin no. 74,
hiver 2013.
Un riche buffet avec des produits du Burgenland nous sera ensuite servi.
Retour à l'hôtel vers 21 h env.
Hébergement à Kaindorf:
Hotel Steirerrast, Kaindorf 19, 8224 Kaindorf bei Hartberg
Telefon ++43 3334 2284, Email: office@steirerrast.at
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Burgerland-Vienne-Suisse

Après le petit-déjeuner, nous quitterons l'hôtel pour nous rendre au château Forchtenstein. Une visite guidée
du trésor baroque des comtes de Esterházy, nous permettra admirer ses précieuses montres des 16ème et
17ème siècles.
Repas de midi au proche restaurant Grenadier.
L’après-midi, direction l’aéroport de Vienne-Schwechat. Fin du voyage et retour individuel des participants
pour la Suisse.
18.09.2017

Vienne - Zurich Swiss, LX 3557, 17h35/19h00
Vienne - Genève Swiss, LX 3565, 17h45/1925

Prix:
Prix par personne, sans voyage alle/retour
Chambre double, base 20 participants
Supplément pour chambre single :

CHF 1050.00
CHF 170.00

Sont compris dans le prix:
1.
2.
3.
4.
5.

Voyage en bus selon programme
Logement pour 4 nuits, base chambre double + petit-déjeuner
Repas avec boissons
Les visites guidées en français mentionnées + entrées dans les musées
Pourboires

Nous vous prions de vous acquitter d’une avance correspondant au 50% du prix à fin mai , sur le
compte de Chronométrophilia CCP 23-3073-5. Le solde est à régler fin juillet. Nous vous en remercions par
avance.

