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Vienne conserve les traces monumentales de la dynastie des Habsbourg, mais aussi des traces plus ténues, comme 
la Crypte des Capucins qui conserve le souvenir de la famille impériale. Elle abrite la dépouille de la dernière 
impératrice, Zita, qui y fut inhumée en 1989 lors d’une cérémonie qui marqua les esprits.  
 

Le chambellan frappa trois coups sur la lourde porte de l’église. De l’intérieur, la voix d’un Capucin répondit : ‘‘Qui 
demande à entrer ? ’’. Le chambellan répondit : ‘‘Sa Majesté Zita… ’’. La réponse est sans appel : ‘‘Je ne la connais 
pas ’’. A la troisième supplique, la réponse change : ‘‘Zita, une personne mortelle et pécheresse ’’. ‘‘Qu’elle entre ’’ ! 
 
 

 
 

 
Ecrivain et journaliste, catholique et royaliste fidèle à la Maison de France, Jean Sévillia s'attache 
à mettre en avant les « racines chrétiennes de la France » dans ses écrits et notamment dans 
son livre La France catholique (2015). Il est l'auteur de biographies et d'essais historiques ; 
critique littéraire, il se définit ‘ami du Tyrol’ !  
 

Auteur de Zita, impératrice courage, il saura vous parler avec passion de la vie héroïque de la 
dernière impératrice des Habsbourg.  
 

 
Parmi les points forts : 

ü Un concert au Kursalon 
ü Un spectacle de l’Ecole d’équitation espagnole 
ü L’accompagnement de Jean Sevillia, auteur de ‘‘Zita, impératrice courage’’ 

 
 

Jour 1 – Mardi 28 septembre                    Paris – Vienne 
 

Dans la matinée, accueil à l’aéroport de Paris et envol vers Vienne.  
 

Arrivée à l’aéroport de Vienne et transfert à l’hôtel en autocar privé. 
 

L’après-midi, découverte du centre historique de Vienne, riche de son passé médiéval et du souvenir de son rang 
de capitale impériale. Traversée par le Danube, la capitale autrichienne fut capitale du Saint-Empire romain 
germanique, mais aussi de l’Empire d’Autriche (1804-1866). Vous débuterez la visite de Vienne par la cathédrale 
Saint-Etienne, reconnaissable à ses flèches gothiques, puis par une promenade pédestre dans les belles artères 
vivantes et au style éclectique, si caractéristique de la fin du XIXème et du début de XXème siècle. Le soir, conférence 
de Jean Sevilla sur Zita, impératrice courage. 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner libre et nuit à Vienne. 

Pèlerinages & voyages culturels

 

Vienne, sur les pas de Zita 
Voyage évènement accompagné par Jean SEVILLIA  

 
Mardi 28 septembre – Vendredi 1er octobre 2021 

 
4 jours / 3 nuits 
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Jour 2 – Mercredi 29 septembre                                           Vienne                          
 

Votre journée débutera avec la Hofburg, véritable centre politique. Ce palais immense, dont la construction primitive 
remonte à 1220, fut la résidence de la plupart des puissants de l’histoire autrichienne. Il abrite la chambre du 
Trésor toute brillante de l’or et des gemmes des couronnes impériales et royales. La bibliothèque vaut également 
le détour.  
 

Puis vous découvrirez la Crypte des Capucins qui conserve le souvenir de la famille impériale. Elle abrite la dépouille 
de la dernière impératrice, Zita, qui y fut inhumée en 1989 lors d’une cérémonie qui marqua les esprits. Le chambellan 
frappa trois coups sur la lourde porte de l’église. De l’intérieur, la voix d’un Capucin répondit : « Qui demande à 
entrer ? ». Le chambellan répondit : « Sa Majesté Zita… ». La réponse est sans appel : « Je ne la connais pas ». A 
la troisième supplique, la réponse change « Zita, une personne mortelle et pécheresse ». « Qu’elle entre » ! 
 

Vous continuerez ensuite avec un spectacle équestre de l’Ecole d’équitation espagnole, connue également sous le 
nom d’Ecole espagnole de Vienne. Créée en 1565 à l’époque de l’Empire autrichien, c’est la plus ancienne école 
d'équitation encore existante au monde. Internationalement reconnue, cette école dresse des étalons lipizzans 
originaires de Slovénie. Les spectacles se jouent dans le manège d'hiver situé près du palais impérial de la Hofburg 
et offrent une représentation d’exception. 

 

Le soir, concert et dîner dans le somptueux Kursalon où Johann Strauss lui-même dirigea son orchestre : le concert 
est accompagné d’un ballet de danseurs ! 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et concert inclus. Nuit à l’hôtel à Vienne.  
 
 

Jour 3 – Jeudi 30 septembre                   Vienne                                    
 

En début de matinée, départ pour rejoindre Schönbrunn, le « Versailles » viennois qui ne compte pas moins de 
1440 pièces… au détour desquelles nous croiserons Mozart, le duc de Reichstadt ou bien encore Kennedy et 
Kroutchev. Ancienne résidence d'été de la famille impériale, c’est dans ce palais baroque que naquît François Joseph 
Charles de Habsbourg-Lorraine, le futur empereur François Joseph Ier, le 18 août 1830.  
 

Vous visiterez ensuite la galerie de peinture du Musée des Beaux-Arts ; ouvert en 1891, ce fut l’un des tous 
premiers musées d’art ancien au monde. Vous pourrez y admirer les collections impériales de la dynastie des 
Habsbourg avec des toiles Renaissance de l’école vénitienne (Titien, Véronèse, Tintoret), comme des chefs-d’œuvre 
des maîtres flamands (Rubens, Vermeer, Rembrandt, Van Dyck). Ce musée abrite également des œuvres d’exception 
telles que la Madone du belvédère ou l’Allégorie de la peinture de Vermeer et la plus grande collection au monde 
d’œuvres de Bruegel.  
 

Ensuite, promenade au Ringstraße ou « Ring », boulevard annulaire qui ceinture le centre historique. Construit au 
XIXe siècle à l'emplacement des anciens remparts et sur décision de l’empereur François Joseph, le Ring est bordé 
d'édifices prestigieux tels que le Parlement, l’Hôtel de Ville ou encore l'Opéra national. Le soir, direction Neustift sur 
les coteaux du vignoble viennois ; dîner dans une guinguette traditionnelle cernée de vignes avec musique. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner traditionnel inclus. Nuit à l’hôtel à Vienne. 
 
 

Jour 4 – Vendredi 1er octobre              Vienne – Baden – Paris 
 

Le matin, visite du Belvédère : ensemble composé de Jardins baroques et d’un double palais d’été, les galeries 
offrent une belle rétrospective de l’art autrichien depuis le Moyen-Âge jusqu’aux peintures de la Sécession. 

 
Vous prendrez ensuite la direction de Baden pour visiter la maison où logea le jeune couple impérial au début 
de son mariage. Promenade et temps libre pour un déjeuner libre, puis transfert vers l’aéroport de Vienne et 
vol retour vers Paris. 

 
Les visites comme indiquées seront effectuées à pied et en transport en commun depuis le lieu de votre hébergement. 
 

Le programme de ce voyage culturel est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements 
de jours et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 

 
 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
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Conditions de vente 
 
 

1295 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Vienne – Paris  
• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 
• Autocar durant tout le séjour 
• 3 nuits en hôtel 4* sur la base d’une chambre double 
• Pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J5 
• Visites mentionnées au programme 
• Soirée traditionnelle à Neustift sur les coteaux du vignoble viennois 
• Spectacle équestre de l’Ecole d’équitation espagnole 
• Dîner et concert au Kursalon  
• L’accompagnement d’un guide-conférencier  
• Assistance Maladie-Rapatriement MICE (CONTRAT N°6255) 
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les repas mentionnés libres 
• Assurance Tous Risques Annulation de Voyage, Bagages et Extension épidémie MICE ASSURANCE N°6256 

(facultative & non remboursable) : 57€  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 215 €  
• Pourboires  
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ………….....120 € - non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ…………..……..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………...….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…….100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants Français et de l’Union Européenne) 

 

• Document d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou d’un tuteur 

légal : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359  
 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
Odeia décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et du prix du pétrole au 22/10/2020. Ce prix est donc susceptible de 
variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 

 

Retrouvez les conditions générales et particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les nous. 
 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

Pèlerinages & voyages culturels

 

Vienne, sur les pas de Zita 
Voyage évènement accompagné par Jean SEVILLIA  

 

Mardi 28 septembre – Vendredi 1er octobre 2021 
 

4 jours / 3 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 
 

   MADAME               MADEMOISELLE                 MONSIEUR               
 

 

NOM (figurant sur le document d’identité)    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
CODE POSTAL  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|__|__|__|__|__|__|             A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NATIONALITÉ   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E- MAIL  : …….……………………………………………..………………………………..……… 
 

  

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :…………………………….……… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 215 € 
 

• REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : …………………..………………………….……….……… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence  et n° tél : …………………..……………………………………………………………………….……… 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie - facultative & non 
remboursable : 57€ - à souscrire lors de l’inscription impérativement 
 

                                                                                                        Signature obligatoire : 
 

 

• ACOMPTE  à verser à l’inscription : 40% du tarif de base  
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..…….…………… ;;;……….………..………..…..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

   CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|  –  Exp. le |__|__|/|__|__| (Si carte AMEX : 3% de frais de traitement) 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                              par CHEQUES-VACANCES (3% de frais de traitement)         
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – CS 74633 – 75816 PARIS CEDEX 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                     Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………....……., le…………/…………/………..…  -     Signature obligatoire : 
 

Pèlerinages & voyages culturels

Inscription et règlements en ligne 
sur www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

 

Vienne, sur les pas de Zita 
Voyage évènement accompagné par Jean SEVILLIA  

 
Mardi 28 septembre – Vendredi 1er octobre 2021 

 
4 jours / 3 nuits 

 
 


