
Week-end  découverte de 4 jours / 3 nuits  

au départ de Genève 

avec transfert en Car au départ du Creusot 

Du samedi 25 au mardi 28 novembre 2023  

 
 

 
 

La ville de Vienne, avec son charme impérial et son architecture étonnante, est magnifique en 
toute saison. Mais, si vous recherchez un cadre vraiment magique, visitez la ville en hiver.  

Dès la fin du mois de novembre, de nombreux marchés de Noël (appelés Weihnachtsmärkte) ap-
paraissent dans toute la ville. Les plus jolies places sont transformées en villages de Noël de conte 
de fées. L’odeur de vin chaud et de pain d’épice flotte dans l’air. Et tout ce dont vous avez besoin 
est seulement un verre de vin pour vous garder au chaud dans le froid glacial. 

Le marché de Noël à Vienne est une tradition séculaire. Le premier a eu lieu en 1298. Au cours des 
années, de nouveaux marchés de Noël sont apparus, faisant de la ville un lieu magique pendant la 
période de Noël. 

Adulte à   
  TARIF COUP DE COEUR  

185 € par adulte 



 

VOTRE PROGRAMME VIENNE 

4 JOURS / 3 NUITS 

 

Départ en autocar du Creusot pour l’aéroport de Genève 

Envol à destination de Vienne prévu sur vol Swissair Airlines à 09h35 

Accueil par votre guide francophone à votre arrivée à 11h10, puis transfert en autocar 

à votre hôtel 4* situé proche du centre où vous seront remis vos pass transport en commun 

Installation dans les chambres   

Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel  

 

JOURS 2 à 3 : Vienne 

Petits déjeuners à l’hôtel 

Journées libres pour découvrir la ville par vous-même 

Déjeuners et dîners libres 

Nuit à l’hôtel  

 

JOUR 4:  Vienne -  Genève -  Le Creusot 

Petit déjeuner à l’hôtel puis libération des chambres et dépose des bagages à la bagagerie de 

l’hôtel 

Dernière journée libre à Vienne 

Dans l’après midi, rendez vous  à votre hôtel et transfert en autocar à l’aéroport de Vienne. 

Décollage à 17h35 sur vol Swissair Airlines, pour une arrivée à Genève à 19h10 

Transfert en autocar à destination du Creusot  

 

 

Nous vous souhaitons un bon séjour…  

JOUR 1 : Le Creusot -  Genève – Vienne 



 

Quelques suggestions de visites: 

• Le palais de la Hofburg 

• Le château de Schonbrunn 

• Hundertwassrhauss et le Musée Hundertwasser 

• Les Musées du Museums Quartier 

• Le Naschmarkt 

• Les cafés de Vienne et la gastronomie viennoise 

• Stephansdom, la Catédrale Saint Etienne de Vienne 

• Riesenrad, la Grande Roue de Vienne 

• Les Opéras 

• Le Palais du Belvédère 

 
Ce tarif comprend :  
 

Le transfert en autocar le Creusot/Genève/Le Creusot 
 

Le transport aérien Genève / Vienne aller retour sur vols Swissair  
 

Les taxes aéroport  
 

Les transferts en autocar Aéroport -Hôtel -Aéroport avec assistance francophone 

Hébergement 3 nuits en Hôtel 4*  

Les 3 petits déjeuners  à l’hôtel 4* 

Carte de transport en commun 3 jours 

La réunion d’information avant le départ et la pochette voyage 

Les assurances multirisques avec protection sanitaire 

1 bagage cabine 55x40x23 par personne 

 

Ce tarif ne comprend pas : 
 

Les dépenses personnelles, les repas, les boissons et les pourboires 
Le supplément chambre individuelle: +  77 € 
Bagage en soute: 30 € par personne aller/retour 
 

Formalités: 
 

Carte d’identité en cours de validité 
Pass Sanitaire 
Autres nationalités: se renseigner auprès du consulat 



 

Coût salarié Alstom : 185 € 

Aucune pré inscription ne sera validée sans le règlement 

Possibilité de régler en deux mensualités 

Possibilité de déduire vos chèques vacances  

 

N’attendez pas  pour vous inscrire  

mais le premier arrivé ne sera pas forcément le premier servi ! 

Le CSE enregistrera votre pré-inscription et si besoin donnera priorité  

aux salariés ayant le moins consommé au CSE au cours 

des deux dernières années 

 

Pré-inscriptions du jeudi 16  au jeudi 30 mars 2023 

Apporter la photocopie de votre carte d’identité 

 

Confirmation de votre séjour début avril 

 


