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La  Carinthie  et  Vienne 

 

Voyage  en  Autriche orientale  du  4  au  11  septembre  2020 
 
 
 
 
Ve     4.   Départ de Genève à 10h20, vol Austrian pour Vienne où nous arrivons à 11h55. 

Rencontre avec notre guide francophone spécialisé et notre chauffeur. Nous partons 
directement pour le château de Schönbrunn. On y visite ses appartements et pièces 
d’apparat de style rococo puis nous faisons une grande balade dans son superbe parc 
jusqu’à la Serre des Palmiers. En fin d’après-midi, nous prenons la route pour le lac de 
Neusiedln et passons la nuit dans le charmant village de Neusiedln am See. 

 
 
Sa    5. Matinée de découverte des jolis villages qui jalonnent les bords du lac : Purbach am See, 

Rust et Mörbisch am See. Départ, en début d’après-midi pour la ville médiévale de 
Friesach : tour de ville à l’intérieur de ses anciennes fortifications et arrêt à sa fontaine de 
1563 décorée de panneaux inspirés par la mythologie grecque. Nuit à St Georgen am 
Langsee. 

 
 
Di    6. Montée au château d’Hochosterwitz aux quatorze portes, sur un rocher dolomitique de 

172 mètres de haut (ascenseur !), l’un des plus spectaculaires de la région puis visite du 
parc archéologique de la ville romaine de Magdalensberg qui fait l’objet de fouilles 
depuis 1948. A Klagenfurt , l’après-midi, on découvre son centre historique vieux de plus 
de mille ans : ses palais d’influence italienne, ses cours intérieures, ses places en font un 
véritable bijou Renaissance. Nuit au centre-ville.  

 
 
 
Lu   7. Après la visite de la cathédrale de la ville, nous partons au monastère de Maria Saal, 

premier centre d’évangélisation de la région, du temps de Saint-Modeste au VIIIe siècle, 
somptueux ensemble qui conserve bien des traces et des reliefs historiés de l’antique 
Virunum . En début d’après-midi, nous nous rendons à l’Herzogenstuhl, la chaise des 
ducs de Carinthie construite avec des pierres tombales romaines, qui servit à leur 
intronisation. Puis nous longeons le Wörthersee, un très beau lac où nous prenons le 
temps de nous arrêter. Après une pause-café appréciée, nous retournons à Klagenfurt  
pour y passer la soirée ainsi qu’une seconde nuitée. 

 
 
Ma   8. Aux alentours de Frög, nous allons visiter le Keltenwelt, un champ d’immenses tumuli 

où les notables, il y a 3'000 ans, étaient enterrés avec leurs armes et/ou leurs objets 
précieux, en un lieu qui deviendra la première capitale de la Carinthie. L’exposition 
actuelle montre, entre autres, les bijoux originaux qui ont été trouvés sur place et plus 
particulièrement dans la « Frauengrab », appelée aussi tumulus 120. Après le lunch, 
nous découvrons les importantes fouilles mises en valeur au musée romain de Teurnia, 
l’ancien chef-lieu de la tribu celte des Taurisques (forum, temples, thermes et habitats) 
transformé en évêché fortifié aux Ve et VIe siècles dont subsistent l’église épiscopale et 
deux cimetières. Au confluent de la Malta et du Lieser, nous arrivons enfin dans la très 
charmante ville de Gmünd, à l’aspect médiéval, dominée par l’imposante silhouette de 



son château-fort qui contrôlait la route reliant Nuremberg à Venise. Nous la visitons, 
prenons le repas du soir au centre et y passons la nuit. 

 
 
Me   9. La matinée est consacrée à la vieille ville de Leoben où les magnifiques maisons de la 

Hauptplatz témoignent encore de l’aisance des anciens maîtres de forges et où d’autres 
très belles demeures, parfois curieuses, comme la « Schwammerlturm » du XIIIe siècle, 
en forme de champignon, se dressent dans les rues attenantes ! Après le lunch, nous 
reprenons la direction de Vienne. Première balade dans l’ancien quartier de 
l’Université parmi ses petites ruelles et ses cours intérieures : église des Jésuites aux 
fresques d’Andrea Pozzo puis, sur la place du même nom, cathédrale St-Etienne alliant 
simplicité romane et flamboyance gothique. Café viennois pour le repas du soir ; 
installation pour deux nuits dans un hôtel**** idéalement situé dans le quartier des 
musées. Fin des prestations de notre guide et de notre chauffeur. 

 
 
 
Je    10.  Ce matin, visite de l’exceptionnel Musée d’Histoire Naturelle où les Habsbourg ont 

réuni toute l’éblouissante diversité de la terre sous un même toit : pierres précieuses et 
minéraux, météorites, dinosaures et animaux disparus, archéologie préhistorique enfin 
avec la célèbre « Vénus de Willendorf ». Repas dans une taverne typique. L’après-midi 
est consacré à La Hofburg , somptueux palais impérial, presque une ville dans la ville, 
qui fut le cœur de l’empire des Habsbourg jusqu’en 1918. Nous y visitons encore l’une 
des plus belles bibliothèques du monde, la Prunksaal, Seconde nuit à notre hôtel. 

 
 
Ve    11. Au Kunsthistorisches Museum, enfin, nous découvrons une pléiade de chefs-

d’œuvre de Corrège, Raphaël, Titien, Tintoret, Véronèse, Rembrandt, van der Weyden, 
Van Dyck, Cranach, Holbein… et le tiers des peintures attribuées à Peter Brueghel 
l’Ancien dont « La Tour de Babel ». Le trésor des Habsbourg se trouve à côté de-là dans 
la « Kunstkammer » ainsi que nombre d’objets précieux. Après le repas, transfert à 
l’aéroport pour notre vol de retour qui est prévu à 17h45 avec un atterrissage à Genève à 
19h20. Fin du voyage. 

 
 
 
 

 
 
 

 



Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 14 participants. 

 
 
Prix  :            Fr      3’715.-    par personne en chambre double  
 

    Fr         690.-    supplément pour chambre individuelle 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux  

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels *** et **** en chambre double  
- la pension complète sans les boissons 
- les visites selon programme 

      - les déplacements en véhicules privés (jusqu’au soir du 9 sept.)  
   - un guide francophone spécialisé (jusqu’au soir du 9 sept.) 

  - l’accompagnement et les services de Philippe Graef 
 
 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement  
 - les déplacements de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les boissons et les pourboires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible ci-dessous : 
 
 
 
 

Philippe  Graef   Voyages  culturels 
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Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre 34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/fax  :  (032) 725.11.11.      E-mail : ph.graef@gmail.com 
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 
 

 

I N S C R I P T I O N 
 
 

Nom/Prénom (tel que sur document officiel) : ......................................................................................................  

 
m’inscris à ……..personne(s) au voyage : ................................... Date: ............................Prix: .............. 

 
       en chambre double              en chambre single              je serais disposé à partager une chambre 

 
Adresse :..................................................................................................................................................... 
 
Téléphone : ............................................ E-mail: ................................................. Nationalité : ................ 

 
Profession : ................................................................ Date de naissance : ................................................ 
 
Passeport no : ......................................... établi le : ....................................... à : ...................................... 
 
par : ........................................................................ échu le : ..................................................................... 

 
Personne accompagnante : ........................................................................ née le: ................................. 
 
Passeport no : ....................................... établi le : ................... à : ............................ échu le : ................. 

 
Nom, adresse et no de téléphone de la personne à contacter en cas de nécessité :  
 
.................................................................................................................................................................... 

 
Mon/notre assurance - rapatriement :....................................................................................................... 
 
No de référence : ................................................................... Tel : ........................................................... 

 
Mon/notre assurance annulation : ……………………………………………..…...…………………... 
 
Remarques :.............................................................................................................................…...……… 
 
…………………………………………………….………...….……..………………….……………… 
 
 

J’ai pris note des conditions générales. 
 
 
Date : ..............................................................    Signature : ..................................................................... 
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Conditions  générales 
 
 
Inscription  : Il n’est pas demandé d’arrhes à l’inscription à un voyage qui doit être payé avant le départ. 
Inscrivez-vous assez tôt car une inscription tardive ne permet pas toujours d’obtenir les meilleures prestations. 
 
Annulation  : Entre 60 et 45 jours avant le départ :   20 %  du prix global    
 Entre 44 et 30 jours avant le départ :   40 %  du prix global 
 Entre 29 et 15  jours avant le départ :   60 %  du prix global 
 Entre  14  et 7  jours avant le départ :   80 %  du prix global 
 Moins de 7 jours avant le départ : 100 %  du prix global 
 
La date de réception de l’annulation est seule prise en compte. Frais de visas et d’assurances ne sont pas 
remboursés. Demandez notre aide si vous n’êtes pas au clair à ce sujet ! 
 
Assurances : L’assurance rapatriement est indispensable. Pour Frs. 30.- par  an, la REGA vous couvre. Une 
assurance annulation est fortement recommandée (carnet ETI, ATE, etc.). Une assurance bagages peut être utile. 
 
Responsabilités : Les horaires, itinéraires, visites et lieux d’hébergements sont choisis et réservés en toute bonne 
foi mais peuvent être modifiés si des circonstances techniques ou culturelles l’exigent. Lors de l’impression de 
nos programmes, les compagnies aériennes ne garantissent pas jours et heures précis des départs. Nos indications 
sont donc susceptibles de changement jusqu’au moment de l’embarquement. Des défaillances d’hôtels, quoique 
réservés longtemps à l’avance, peuvent nous contraindre à des modifications de dernières minutes. Des frais 
supplémentaires dus à un prolongement de voyage ou à une modification d’itinéraire suite à des circonstances 
non prévisibles sont à la charge du client. Si le voyage ne pouvait avoir lieu en raison d’accidents, grèves, 
troubles dans le pays, etc., vous seriez avisé au plus vite et le montant payé vous serait  remboursé, toute 
indemnité de dédommagement étant exclue. 
 
En cas d’impossibilité de Philippe Graef de participer au voyage, nous nous efforcerons d’assurer son 
remplacement. Si cela s’avérait impossible, le voyage serait remboursé intégralement. Si une prestation de sa 
part venait à manquer sans compensation équitable, nous nous engageons à rembourser le préjudice effectif pour 
autant que cela ne résulte pas d’un cas de force majeure ou de la faute d’un participant. 
 
Souvent nous agissons en qualité d’intermédiaire entre les contractants et les transporteurs, hôteliers, agences de 
location de véhicules, etc., tous prestataires de service qui sont responsables de leurs activités propres. Nous ne 
saurions être tenus pour responsable  de leurs éventuelles défaillances mais il va sans dire que notre rôle, en cas 
de problème, est d’assister pleinement le participant à faire valoir ses revendications justifiées. 
 
La responsabilité de l’organisateur ne porte que sur le préjudice direct et se limite dans tous les cas, au prix 
convenu pour le voyage. Les demandes d’indemnisation doivent être formulées au plus tard quinze jours après le 
retour du voyage. Passé ce délai, la prétention à des dommages-intérêts est périmée. 
 
Hébergement : Nos prix s’entendent en chambre double. Malgré le supplément demandé qui peut être élevé, 
dans certains pays, les chambres individuelles peuvent être moins confortables, plus petites et moins bien situées 
que les chambres doubles. De plus, elles sont en nombre limité. Il peut donc arriver que, malgré nos réservations, 
nous soyons exceptionnellement obligés, une fois ou l’autre, de vous faire partager une chambre. 
 
Passeports, visas, vaccinations : Nous vous aidons et conseillons dans ces trois domaines mais il vous incombe 
de vérifier  validité et obtention des documents administratifs nécessaires. En vous inscrivant à un voyage 
utilisant le transport aérien, vos noms et prénoms doivent être identiques à ceux de votre pièce d’identité. 
 
For juridique  : Toute inscription implique l’adhésion aux conditions générales énoncées ci-dessus. Le for 
juridique est à Neuchâtel, Suisse. En cas de litige, seul le tribunal de Neuchâtel est compétent et le droit suisse 
applicable. 


