ème

210 anniversaire de la
bataille de Wagram
Voyage à Vienne/Wagram
Du 2 au 8 juillet 2019
Jour 1 – Mardi 2 juillet 2019 : Paris – Vienne
Paris : accueil à l’aéroport et envol pour Vienne par le vol OS7116 – 12h40 /
14h40.
15h30 : accueil et visite guidée panoramique de la ville : le Ring, …
17h30 : arrivée à l’hôtel et installation.
18h00 : conférence par M. Alain Pigeard historien.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Mercredi 3 juillet 2019 : Vienne journée sans autocar, départ à 09h00
Découverte à pied des palais de Vienne où séjournèrent les personnalités de
l’épopée impériale : les palais Estherazy (maréchaux Berthier, Bessières),
Caprara-Geymuller (général Bernadotte) , Kaunitz (Talleyrand), Kinsky,
Albertina (maréchal Lannes), Lobkowitz (maréchaux Masséna, Davout).
Visite de la cathédrale St Etienne : l’armée napoléonienne y avait installé un
poste d’observation lors des batailles d’Essling et de Wagram.
Visite dans l’église des Capucins de la crypte des Habsbourg (la Kaisergruft)
Visite de la Schottenkirche : souvenirs de l’impératrice Marie-Louise et du roi de
Rome. Suivie de la visite de l’école d’équitation espagnole : les manèges, les
selleries.
Fin des visites et retour à l’hôtel à pied en passant par le parc de la Hofburg.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Jeudi 4 juillet : Vienne – Aspern – Essling – Vienne
09h00 : départ en autocar de l’hôtel pour rejoindre Aspern.
Evocation des combats sur les deux champs de bataille.
Aspern : visite du musée dans la chapelle Saint Sébastien, vue des
monuments.
Essling : vue du grenier d’abondance, lieu de combats acharnés (visite du
musée)
Evocation de la grave blessure du maréchal Lannes, dépôt de gerbe.
Kaiser Ebersdorf : vue de la maison où mourut le maréchal Lannes le 31 mai
1809 déjeuner au restaurant.
Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant, Nuit à l’hôtel.

Jour 4 – Vendredi 5 juillet : Vienne - l’Ile Lobau - Vienne
Visite du palais impérial de la Hofburg : appartements de l’Empereur FrançoisJoseph et Sissi, souvenirs de Marie-Louise et du roi de Rome.
Visite de l’église des Augustins avec sa chapelle contenant les urnes des
Habsbourg dont celle du roi de Rome.
Départ en car pour l’île Lobau.
Promenade avec explications des ponts élevés, sous la direction du général
Bertrand, sur les bras du Danube. Vue des stèles réparties dans l’île (dépôt de
gerbes).
Retour à Vienne : Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 – Samedi 6 juillet : Vienne – Wagram – Vienne
08h00 : Départ en car pour Wagram et évocation des différentes phases de la
bataille.
Arrêts à Raasdorf (en passant par Leopoldau & Gross-Enzerdorf). Raasdorf –
Grosshofen – Markgrafneusield (en passant par Glinzerdorf) Markgrafneusield –
Aderklaa – Wolkersdorf am Weinviertel – Deutsch-Wagram (en passant par
Blockfliess).
Déjeuner dans un restaurant à Wagram.
Visite de Wagram (monuments, stèles, dépôt de gerbe), visite du musée de
Wagram.
Dîner au restaurant Marchfelderhof à Wagram. Retour à l’hôtel à Vienne.
Nuit à l’hôtel.
Jour 6 – Dimanche 7 juillet : Vienne
09h30 : transfert en autocar pour le musée de l’armée. Visite du musée de
l’armée.
Déjeuner au restaurant.
Visite du château de Schönbrunn, du musée des voitures impériales et
promenade dans le parc jusqu’à la gloriette sur la colline à la découverte des
pavillons et bassins.
Transfert retour à l’hôtel à la fin de la visite. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Lundi 8 juillet : Vienne – Paris
Matinée et déjeuner libres.
12h30 : Rendez-vous à l’hôtel pour le transfert à l’aéroport.
Envol pour Paris par le vol OS 7115 – 15h30/17h35

PRIX ET CONDITIONS
Prix par personne : 1.870 € pour un groupe de 20 à 24 personnes.
Supplément chambre individuelle : 340 € (en nombre limité).
Ce prix comprend :
Le vol Paris (Charles de Gaulle)/ Vienne en classe économique et sur vols réguliers de la
compagnie Austrian Airlines.
Les taxes d’aéroports et autres taxes aériennes (62 € au 14 mars 2019).
L’autocar grand tourisme à disposition.
L’hébergement en chambre double en hôtel 4* Hotel Josefhof am Rathaus (ou similaire)
La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, boissons incluses.
Les services d’un guide local francophone pour tout le voyage.
Les commentaires sur les champs de bataille par MM Alain Pigeard, historien et Robert Ouvrard,
correspondant SN en Autriche
Les visites, excursions, entrées dans les musées, mentionnées au programme.
Un carnet de voyage. Les écouteurs pour tout le voyage. Les pourboires au guide et au chauffeur.
L’assurance assistance / rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :

L’assurance annulation / Bagages / Interruption de séjour : 75 € / personne.
Le déjeuner du dernier jour et tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ce prix comprend».

Paiement :

1er acompte de 650 € par personne à la confirmation. Solde 1 mois avant le départ.
Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre d’Hasamélis Voyages ou par carte
bancaire.

Documents :
Carte d’identité ou passeport valide.

Annulation :
Toute annulation doit être notifiée à l’agence dans les plus brefs délais par écrit.
En cas d’annulation et quelle qu’en soit la date, des frais de dossier de 90 € par personne
sont retenus par l’agence. Ces frais ne sont pas remboursés par l’assurance.
En fonction de la date de votre annulation, le barème de frais ci-dessous est appliqué :
-delà de 30 jours avant le départ : 90 € (frais de dossier).

ntre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Au voyage à Wagram
110ème anniversaire de la bataille de Wagram
Du 2 au 8 juillet 2019
A retourner à Hasamélis Voyages
20 rue Poissonnière – 75002 PARIS - Tél : 01.42.36.87.31
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée (groupe limité)

Nom, prénom..........................................................
Membre SN ……………………………………………..
Téléphone ..................................................................
Téléphone portable : ………………………………….
Adresse courriel : …………………………………………………………………
Accompagné(e,s) de :
Nom et prénom..............................................................................................
Adresse.........................................................................................................

S’inscrit (s’inscrivent) au voyage à Wagram du 2 au 8 juillet 2019



en chambre double 1.870 € /pers



en chambre individuelle + 340 €

 Souscrit (souscrivent) à l’assurance annulation : 75 € par personne
Verse(nt) l’acompte de 650 € (par personne) x ……=…….…..




par chèque bancaire à l’ordre de HASAMELIS VOYAGES
possibilité d’effectuer un prélévement Carte Bancaire,

en téléphonant au 01.42.36.87.31
et s’engage(nt) à verser le solde du prix du voyage avant le 1 juin 2019.
Date

Signature

