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ESCAPADE AEJJR A BRATISLAVA ET A VIENNE 
23 au 29 août 2019 - Programme mis à jour 

 
23 août : BRATISLAVA  
- décollage matinal de Paris-CDG, arrivée à Vienne, transfert à Bratislava par bus AEJJR dédié inclus dans le coût 
- installation à l’hôtel DEVIN 4**** en début d’après-midi, en formule demi-pension (PDJ-buffet et dîner avec vin) 
- première visite pédestre de Bratislava : vision à partir du Danube du château de Bratislava et du Pont Neuf (Novi Most) avec son 
restaurant en forme de soucoupe volante au sommet d’une tour de plus de 90m, puis parcours des « Champs-Elysées piétonniers » 
de la capitale slovaque avec sa place du Théâtre National, et visite de la Grande Place avec l’ancienne mairie médiévale, pas loin 
du Théâtre National et de la Philharmonie 
- dîner à l’hôtel avec vin, inclus dans le coût du voyage 
- après-dîner libre (suggestion : promenade nocturne le long du Danube devant l’hôtel, photos merveilleuses). 
 
24 août 
- après le PDJ inclus dans le prix du voyage, visite pédestre guidée du centre-ville, avec les rues de la Vieille Ville, le quartier de la 
Porte Saint Michel, le superbe musée (payant, 4€) de l’ancien Hôtel de Ville médiéval, les vieilles boutiques avec arrêt (8€) chez 
Kormuth, un konditorei (pâtissier-glacier) historique au décor en fresques partout (murs, plafonds et jusqu’aux toilettes !) 
- circuit en mini-train touristique (inclus dans le coût du voyage) à partir de la Place du Théâtre permettant d’appréhender la totalité 
de la ville  
- déjeuner libre en centre-ville (prévoir une douzaine d’euros/personne, adresses indiquées par votre guide) 
- découverte de la fameuse « Eglise Bleue » de Bratislava dédiée à une princesse ayant fait du bien sa vie durant 
- petite croisière sur le Danube (incluse dans le coût du voyage)  permettant de découvrir Bratislava au fil de l’eau puis – s’il reste du 
temps - d’Eurovéa, le centre commercial ultra-moderne de Bratislava, avec sa promenade et ses jardins au bord du Danube 
magnifiques au début du crépuscule 
- dîner à l’hôtel avec vin au titre de la demi-pension 
- après-dîner libre (suggestion : promenade nocturne en centre-ville avec un pousse-café chez Mayer – un café historique - sur la 
Grande Place de Bratislava, à seulement 600 m de l’hôtel) 
 
25 août 
- après le PDJ, découverte d’une localité typique et proche de Bratislava par bus AEJJR dédié inclus dans le prix du voyage; la 
localité sera une surprise annoncée sur place, avec une belle occasion de photos. Déjeuner libre sur place (prévoir une 
douzaine d’euros/personne). 
- au retour, le bus nous déposera directement au Château de Bratislava dominant la ville pour une visite payante (et pas obligatoire 
du tout, l’intérieur étant rénové mais pas totalement rempli) et des photos/vidéos panoramiques sur la ville. Retour à pied vers l’hôtel 
(700 m) permettant de découvrir au passage les vieilles maisons vraimen,t adorables de la colline du château au crépuscule. 
- dîner à l’hôtel avec vin au titre de la demi-pension 
- après-dîner libre ; suggestion : un moment pour un pousse-café au « Korzo », terrasse du bien chic Carlton-Radisson (hôtel un 
peu nouveau riche mais terrasse très agréable) devant le Théâtre National 
 
26 août : VIENNE 
- dernière visite du centre-ville de Bratislava incluant la visite d’un marché couvert et des photos sur le parvis du Château de la 
Présidence de la République, puis déjeuner libre rapide suivi du transfert à Vienne par bus AEJJR dédié 
 

Pour Vienne, les visites accompagnées par GNCD peuvent être remplacées par des visites indépendantes pour ceux 
connaissant déjà Vienne et/ou  préférant (re)découvrir par eux-mêmes la ville. A Vienne, tous les déplacements s’effectueront 
en métro, et en dépense personnelle.   
 
A l’’arrivée à Vienne :  
- installation au Pertschy Palais Hotel, ancien palais baroque des princes Cavriani  
- visite à pied et commentée du quartier de la place Saint Etienne à 300m seulement de l’hôtel, de la cathédrale St Etienne 
(Stephandom, 7€) où ont été couronnés les rois et empereurs d’Autriche, et de son quartier (Couvent des Capucins, etc) 
- dîner et soirée libres (des adresses de beisl – auberges traditionnelles viennoises - seront fournies sur place par GNCD, sinon 
vous pouvez vous joindre à lui et Natsuki pour un dîner dans « leur » beisl) 
 
27 août 
- visite (payant, 14€) du complexe impérial de la Hofburg, incluant les appartements de Sissi, la salle des joyaux de la Couronne. 
Déjeuner libre dans le quartier de la Hofburg (des adresses seront indiquées par GNCD). Dans l’après-midi, visite du quartier des 
musées et  bâtiments historiques au long de la partie sud du Ring (mini-périphérique délimitant le « Innere Stadt », la ville de Vienne 
du 18è siècle) avec la Staatsoper - Opéra National de Vienne  etc. En fin d’après-midi, goûter (prévoir une quinzaine d’euros) dans 
une pâtisserie viennoise célèbre (ex : Demel avec ses serveuses exquises, ou Sacher avec son décor époustouflant) 
Dîner et soirée libres (des adresses de beisl – auberges traditionnelles viennoises seront fournies par votre guide). 
 
28 août 
- visite de Schönbrunn (15€ incluant salles d’apparat et appartements privés de François-Joseph et de Sissi)), le « Versailles 
autrichien »,  
- Déjeuner libre dans le quartier autour du château. 
- s’il reste du temps, visite ensuite du Belvédère, château du Prince Eugène, ancien vainqueur de Louis XIV (visite payante).  
- sinon reste de l’après-midi libre pour (re)découvrir Vienne à son gré avec – pourquoi pas – du shopping dans les rues 
commerçantes de Vienne (Kartnerstrasse etc.) et un arrêt dans un des grands cafés célèbres de Vienne (ex : Café Central) et se 
laisser aller avec une pâtisserie viennoise face à la vision de Vienne en été… 
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29 août 
- matinée pour une dernière visite pédestre accompagnée  soit du centre-ville de Vienne et des rues commerçantes (dont le 
Graben) de ce quartier, soit du Prater ; ceux qui le désirent peuvent avoir quartier libre. 
- déjeuner libre ou en compagnie de GNCD /Natsuki 
- dans l’après-midi, prise du bus AEJJR dédié inclus dans le prix vers l’aéroport, et décollage pour Paris 
 

LES HOTELS DE CE VOYAGE 

BRATISLAVA 
L’hôtel retenu à Bratislava est le très connu Devin, 4****, situé au bord du Danube, à 50m de 2 arrêts des lignes principales de bus 
(que nous n’utiliserons pratiquement pas !), et jouxtant les « Champs-Elysées piétonniers » de Bratislava. Il date du début des 
années 1940, avant le communisme d’Europe Centrale disparu en 1989, mais est resté hôtel de tradition durant les années 
soviétiques. Il s’agit du meilleur rapport qualité-coût en 4 étoiles et en centre-ville absolu de Bratislava, les autres 4**** de qualité 
étant soit trop « nouveau riche» (ex : Carlton-Radisson), soit un peu excentré (ex : Apollo). Des 5**** existent à Bratislava, dont le 
Sheraton et surtout le Roset, mais soit mal situé soit plein aux dates retenues. Le PDJ-buffet du DEVIN est bien connu à Bratislava, 
ainsi que la qualité fine de son restaurant français, dans un pays dont la cuisine est trop orientée « plats robustes ». 
 

      
                    Hôtel                                            Chambre                                    Petit-déjeuner-buffet inclus                    Spa  et  piscine inclus 

EN SAVOIR PLUS : https://www.youtube.com/watch?v=qt49oeF1bYg 
VIENNE 
Les deux 5***** initialement en discussion avec nous n’ont pu être retenus, car ne voulant baisser leur prix sauf si nous étions au 
minimum 30. L’hôtel retenu à Vienne est l’ancien Palais Pertschy du 18è siècle appartenant à la lignée princière des Cavriani 
d’Autriche-Hongrie. Devenu immeuble de bureaux après la chute de l’empire austro-hongrois, transformé ensuite en pension de 
luxe 4 étoiles (« Pension Pertschy »), actuellement boutique-hôtel 4**** (« Pertschy Palais Hotel »), il est géré depuis un demi-
siècle par une même famille. Avec ses 55 chambres style « Vienne d’antan » pas immenses mais confortables de par les 
transformations successives, c’est un 4**** douillet et calme. Superbement situé en centre-ville absolu, dans la petite rue 
Habsburgergasse à 300 m de la place et de la cathédrale St Etienne, l’hôtel est à moins de 250m de la Hofburg, complexe impérial.  

   

      Entrée du palais                     Chambre                                                PDJ-buffet inclus                                            Salle du PDJ 
L’entrée de l’hôtel est juste à droite 

EN SAVOIR PLUS : https://www.youtube.com/watch?v=H_VUFMdWpm0 

 
 

DETAILS & COMMENTAIRES: 

 
Le prix de ce voyage à 1020€/personne inclut : 
- l’avion pour Vienne A-R par compagnie classique, avec transferts en bus dédié Vienne-Bratislava A-R et hôtel Vienne àaéroport  
- l’hôtel en demi-pension (PDJ et dîner avec vin inclus) à Bratislava avec accès à la salle de sport, au sauna, et à la piscine 
- l’hôtel en PDJ seul à Vienne (à cause du coût hôtelier très élevé de cette ville) 
- la croisière touristique sur le Danube et le mini-train touristique à Bratislava. Si la croisière touristique en bateau-mouche local ne 
peut avoir lieu, elle sera compensée d’office par un déjeuner simple avec bière en centre-ville. 
- les visites accompagnées et commentées par GNCD à Bratislava et à Vienne, villes qu’il a pratiquées. 
Le prix de 1020€ n’inclut PAS : 
- les déjeuners à Bratislava (vraiment abordables) et les déjeuners et dîners à Vienne 
- les dépenses personnelles (mini-bar de la chambre ou bar de l’hôtel, consommations/cafés en ville, blanchisserie d’hôtel, visites 
payantes, achats personnels). 
- le bus ou le tramway à Bratislava (peu de probabilité de les prendre, ou alors  0,75€ le billet), ou le métro à Vienne 
   
Ce voyage s’effectuera dans l’esprit des voyages guidés par GNCD sous l’égide de l’AEJJR: organisation soignée, durée 
confortable des visites avec commentaires pertinents et parfois uniques, une fin d’après-midi libre à Vienne, après-dîners libres à 
Bratislava, dîners et après-dîners libres à Vienne. Le tout dans le bon confort des hôtels 4**** d’Europe Centrale. Un voyage 
équivalent à Bratislava + Vienne via un voyagiste coûte environ 800€/personne, mais souvent par ligne aérienne low-cost, en hôtel 
3 étoiles au confort très variable (surtout à Vienne), avec transferts non dédiés (navettes régulières publiques) sans 
guide/accompagnateur permanent pour les 2 villes, sans demi-pension ni excursion à Bratislava. Pour ce voyage, tout est 
sélectionné et réservé en direct pour le compte de l’AEJJR par GNCD, qui connaît les deux capitales.  


