
Collège Saint Joseph Bain de Bretagne : voyage des 4èmes A et B à Vienne, du 13 au 18 mars 2016  

Jour 1 : dimanche 13 mars 2016 

Rendez-vous à la « gare routière » (parking se situant à proximité du cinéma) de Bain de Bretagne,  
Départ prévu à 11 heures. 
Prière d’être présents environ 20 minutes avant l’heure de départ pour le chargement des bagages et le contrôle des 
cartes d’identité. 
Route pour Vienne, par autoroute. Dîner libre en cours de route. 
 

Jour 2 : Lundi 14 mars 2016 

Matin : arrivée à Vienne. 
Grand rallye photo « Vienne express » dans le centre-ville. La cathédrale Saint Etienne, le Graben, la 
Figarohaus… 
Déjeuner au restaurant dans le centre-ville. 
 
Après-midi : Visite extérieure du palais de la Hofburg et des parcs. Travail de croquis sur les statues. 
Dîner et logement dans le centre d’accueil à Vienne. 
 

Jour 3 : Mardi 15 mars 2016 

Matin : visite de l’école d’équitation espagnole de Vienne. 
Déjeuner sous forme de panier repas. 
 
Après-midi : Visite libre du musée du Belvedere 
Dîner et logement dans le centre d’accueil à Vienne. 
 

Jour 4 : Mercredi 16 mars 2016 

Matin : Visite avec audio-guides du château de Schönbrunn, le château de Marie-Thérèse et de ses magnifiques 
parcs avec la Gloriette. Photos de groupes. 
Déjeuner sous forme de panier repas. 
 
Après-midi : Visite libre de la maison de la musique.  
Dîner et logement dans le centre d’accueil à Vienne. 

Jour 5 : Jeudi 17 mars 2016 

Matin : Transfert vers le centre de Vienne, puis déplacement par les transports en commun. 
Promenade par groupes dans le quartier de la Hundertwasserhaus, le Stadt-Park, les statues des compositeurs 
(valse obligatoire devant la statue de Johann Strauss) … puis temps libre dans le centre-ville, qu’ils connaîtront 
désormais comme leur poche. 
 
Déjeuner dans un restaurant en centre-ville 
 
Après-midi : Visite guidée de la Staatsoper : l’opéra de Vienne, salle grandiose de 1700 places. 
Départ en fin d’après-midi et retour vers la France 
Dîner sous forme de panier repas en cours de route. 
 

Jour 6 : Vendredi 18 mars 2016 

Arrivée en fin de matinée sur le parking de la gare routière de Bain de Bretagne. 

 

 

 

 


