
 

Invitation :  du lundi 1er au lundi 8 août 2022.  

 

             Il est beau, il est bleu, et il coule  ... à  VIENNE !      
                                                                                                                                                

 

Fuyons donc les plaines et les chaleurs de l'été. Allons faire un tour au pays des montagnes : Foret-Noire, Bavière 
et Autriche, pour aller virevolter au pays des valses de Strauss et de la famille Trapp. 
 

Vienne ,en allemand : Wien est la capitale et la plus grande ville de l'Autriche. Elle est aussi l'un des 
neuf Länder (État fédéré) du pays ( Bundesland Wien). 

La ville est située dans l'est du pays et traversée par le Danube (Donau). Capitale du duché puis archiduché 
d'Autriche, elle fut de fait celle du monde germanique durant le règne de la maison de Habsbourg (devenue 
en 1745 la maison de Habsbourg-Lorraine) sur le Saint-Empire romain germanique puis présida la Confédération 
germanique (1815 – 1866). 

Elle fut en même temps celle de l'empire d'Autriche (1804 – 1867) puis de l'Autriche-Hongrie (1867 – 1918). 
Depuis plusieurs années, elle figure dans les premières places de nombreux classements internationaux 
récompensant la qualité de vie des métropoles. Par exemple, la ville est en tête du classement évaluant le coût de 
la vie et la qualité de vie de 221 villes dans le monde. 

Peuplée d'environ 1,9 million d'habitants, Vienne est le 
principal centre culturel, politique et économique de 
l'Autriche.  

Jusqu'au début du XXème siècle, elle est la plus grande 
ville germanophone au monde.                                                 
Elle est aujourd'hui deuxième derrière Berlin. C'est 
la 6e plus grande ville de l'Union européenne par sa 
population municipale. 
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Vienne est un important centre politique international, notamment en raison de 
la neutralité autrichienne, puisqu'y siègent l'OSCE, l'OPEP et diverses agences de l'ONU, 
comme l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Office des Nations unies contre la 
drogue et le crime ou l'ONUDI.  

Par ailleurs, la ville a été le lieu de signature d'un grand nombre de conventions et traités internationaux. 
Entre 2005 et 2010, Vienne a été la première destination mondiale pour les congrès et conventions 
internationales. 

Surnommée la « Ville des rêves » parce que l'inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud, y résida, ou encore la  

« Ville de la musique », en raison de l'influence considérable que la ville a eue dans le domaine de la musique, 
notamment à travers le classicisme viennois.  

Vienne accueille environ 6 millions de touristes chaque année. Grâce à sa riche histoire, elle bénéficie d'un 
patrimoine culturel et architectural remarquable. 

 Depuis 2001, le centre historique de Vienne est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

 

 

Histoire récente 

 

 

En 1815, grâce au talent de Metternich, la ville est le siège du Congrès de Vienne, qui définit la géopolitique pour 
un demi-siècle d'une Europe juste sortie des guerres napoléoniennes. 

Vienne est alors capitale d'un Empire d'Autriche qui s'étend de Milan à Lwow et de Prague à Raguse, 
incluant Venise, Zagreb, Cracovie et Budapest.  

En 1873, la ville accueille une exposition universelle au 
cours de laquelle démarre la crise bancaire de mai 1873, 
appelé aussi Krach de Vienne, le plus grand de l'histoire 
boursière. 

La Première Guerre mondiale met fin à l'empire d'Autriche-
Hongrie, dont Vienne était la capitale depuis 1867. 
De 1918 à 1934, Vienne est surnommée Vienne la rouge, en 
raison de l'arrivée au pouvoir d'une coalition de sociaux-
démocrates et de chrétiens-sociaux.  

En 1938, Vienne et toute l'Autriche sont rattachées à 
l'Allemagne nazie lors de l'Anschluss. 

Le 13 avril 1945, l' opération Offensive Vienne permet aux forces soviétiques d'occuper la ville. 

Après la défaite du régime nazi, Vienne est découpée en 4 secteurs d'occupation répartis entre les vainqueurs, de 
la même façon que Berlin. 

En 1955, en pleine guerre froide, l'Autriche obtient son indépendance par le traité d'État autrichien et devient 
neutre sur le plan international. 

Vienne se modernise alors et devient, grâce notamment à la neutralité autrichienne, le siège d'organisations 
internationales comme l'ONU (Vienna International Centre) ou encore l'OPEP. 
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Divers 

Vienne (le Land comme la ville) est subdivisée en 23 arrondissements, les Gemeindebezirke, désignés par un 
numéro et par un nom.  

Les codes postaux attribués à la ville de Vienne vont de 1010 à 1230, le premier 1 désignant la ville et les deux 
chiffres centraux mentionnant l'arrondissement.  

Ainsi, l'adresse du château de Schönbrunn, par exemple, comporte le code 1130. 

 

Musique 

 

Vienne a longtemps été considérée comme la capitale mondiale de la musique. 

 

De nombreux compositeurs de renommée mondiale s'y sont succédé pendant 
des siècles.  

Les plus connus étant les classiques , 

 Joseph Haydn,  Wolfgang Amadeus 
Mozart, Ludwig van Beethoven,  

suivis par Franz Schubert, Franz Liszt, Johannes 
Brahms, Johann Strauss I,  Johann Strauss II . 
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Musées & Châteaux 

 

 

La  Hofburg abrite le musée de Sissi, les appartements de 
l'empereur (Kaiserappartements) et la chambre du trésor 
d'argent de la Cour (Hofsilber- und Tafelkammer) où 
la couronne du Saint-Empire est exposée avec d'autres trésors. 

 

 

 

 

 

 

 

Le château de Schönbrunn est un élément significatif de la culture autrichienne.  

 

Depuis les années 1960, c'est l'un des sites touristiques les plus visités de Vienne.  

Le château de Schönbrunn est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996. 

 

Vienne regorge bien sûr d'une multitude d'autres musées en tout genres. 
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Cours d'eau 

 

 

        Vienne compte trois voies fluviales : 

 la Vienne ( Wienfluss ), petite rivière longue de 
34 km, qui parcourt Vienne sur 15 km d'Ouest en Est, 
passant notamment devant le Naschmarkt, 
le château de Schönbrunn, et le Stadtpark, pour se 
jeter dans le canal du Danube . 

 le Danube, plus gros fleuve d'Europe, qui la traverse 
du N-O (de Linz) au S-E (vers Bratislava).                       
Le « Vieux Danube » est le nom donné à un bras mort 
au N du fleuve actuel, lieu de baignade apprécié des 
Viennois. Le « nouveau Danube », quant à lui, 
comporte deux bras séparés par une île 

(la Donauinsel) longue de plusieurs kilomètres, et fréquentée pour ses plages festives et animées en soirée 
l'été (Copa Cagrana).      

 Le Danube est une importante voie de navigation en Europe pour le transport de marchandises, mais c'est 
aussi un moyen alternatif pour se rendre de Vienne à Bratislava, Budapest ou Melk en navette fluviale ; 

 le canal du Danube (Donaukanal) double le fleuve au sud en entrant dans la vieille ville.                                       
Il crée ainsi une île, composée des arrondissements 2 et 20. Il ne s'agit pas d'un canal au sens strict du terme, 
mais bien d'un bras du Danube, qui était le cours originel du fleuve au Moyen Âge avant que de 
nombreuses crues ne modifient son tracé vers sa position actuelle. 
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DESCRIPTION DE VOTRE VOYAGE : 
 
Ce voyage est prévu du 1er au 8 août 2022. Nous prendrons le temps de rallier VIENNE en 3 étapes évitant ainsi les 
autoroutes. Le 4ème jour, journée sans moto, sera consacré à la visite de la capitale autrichienne en car et à pied . 
Quant au retour, nous le ferons en 4 jours, traversant de somptueux paysages autrichiens parsemés de lacs tous 
au plus féériques. 
Une fois n'est pas coutume, nous démarrerons du côté du Grand Duché de Luxembourg.  
 

J1 : Lundi 1er août 2022 :       
 

 
Une première étape de 
liaison d’environ 350 Km 
nous fera traverser la pointe 
Nord-Est de la France, via le 
Bas-Rhin avant d’entrer en 
Allemagne au nord de 
Baden-Baden.  
 
Votre 1er hôtel **** vous attendra à l’ Ouest de Stuttgart. 
 
 
 
 
 

 
 
J2 : Mardi 2 août 2022 :  
Direction l’ Est de la Foret-Noire. Passage du Danube, qui y 
prend d’ailleurs sa source, rappelez-vous nos voyages 
précédents ! Notre route nous entrainera, au Nord de 
Munich à DACHAU, camp de concentration, tristement 
célèbre ! (arrêt et visite libre )  
Restons dans l’histoire tragique de la seconde guerre mondiale en passant voir la MAISON NATALE D’HITLER à 
BRAUNAU am INN avant de marquer notre 2ème étape dans un hôtel typique ***, non loin de REID im INNKREIS. 

   
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

J3 : Mercredi 3 août 2022 : 
Dernière étape de liaison 100 % autrichienne afin de rejoindre notre hôtel **** dans la banlieue Nord de VIENNE 
où logerons 2 nuits. 
 



 
J4 : Jeudi 4 août 2022 :  VISITE DE VIENNE . 

A l'heure actuelle, nous sommes toujours  en pourparler pour trouver une solution " économique " à la visite de la 
ville.  Vienne est une ville chère et les " Tours Opérators "aussi ! 
 Il y a tellement de belles choses à voir que cela nous prendrais au moins 2 semaines pour tout visiter. 
Nous reviendrons vers vous dès que ce programme sera élaboré et ficelé. 

 
Le soir, nous marcherons quelque peu pour rejoindre la 
WEINGUT HEURIGER - ALTER BACH HENGL , vraiment typique 
pour y  dîner : grand plat chaud ( grande assiette avec 4 sortes 
de viandes + 2 accompagnements ) avec  1/4 de vin. 
Retour à l'hôtel via " une promenade digestive ". 
 
www.wien.info/fr 
 
www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g190454-d1104466-
Reviews-Alter_Bach_Hengl-Vienna.html 
 

 
 

J5 :  Vendredi 5 août 2022 :  
 La première de nos quatre étapes de retour :  The sound of music !  
www.panoramatours.com/en/salzburg/tour/original-sound-of-
music-tour-tour-1a-28/ 
D’après mon expérience et mes souvenirs, , la plus belle journée, 
les plus beaux paysages et lacs autrichiens.  
 
Après un dernier passage devant le château de SCHONBRUNN, 
nous découvrirons via de superbes routes, les beautés naturelles autrichienne. En fin d’étape, traversées des 
plaines herbagées, entourées de montagne, lieux de tournage du film                               " LA MELODIE DU 
BONHEUR " dont HALLSTATT et le LAC DU  SALZKAMMERGUT avant de rallier notre hôtel ***   à SALZBOURG. 
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J6 : Samedi 6 août 2022 :  
 
 Visite libre le matin de SALZBOURG avant de 
reprendre la route de la BAVIERE, au Nord de Munich 
direction DONAUWÖRTH au terme d’environ 300 Km. 
Hôtel **** 
 
 

 
 
 
 
 

J7 : Dimanche 7 août 2022 :   
 
Avant dernière étape 100 % allemande nous 
ramenant via de petites routes pittoresques en 
Rhénanie-Palatinat du côté de BAD-KREUZNACH 
. Hôtel **** 
 
 
 
 
 

J8 : Lundi 8 août 2022 :  
Et voilà, l’heure du retour au pays sonnera et ce du côté de SAINT-VITH.  
Un dernier verre à la brasserie AN DEN LINDEN pour vous raconter vos souvenirs, vos anecdotes, vos aventures 
avant de nous dire au revoir ?  
 

 
Détails pratiques : 
 
Le week-end se déroulera du lundi 1er au lundi 8 août 2022 dans de superbes hôtels 4 *** , en demi-pension, avec 
camionnette d'assistance / bagages et remorque pour l'assistance de  proximité locale. 
Le Kilométrage total est estimé à  +/- 2.660 KM. 
Vos boissons, vos lunchs de même que votre carburant  sont à 
votre charge. Les "Beer garten" et les nombreuses  " Gasthof " 
jalonneront en abondance, nos parcours, question de casser la 
croute, le midi (boire ou conduire …)  
Les " formules picnic " sont généralement aussi fortement 
appréciées.  Il est vrai que la région regorge de beaux coins 
propices à ces moments de détente. 
 
Libre à vous d'envisager éventuellement une pré-étape la veille, 
afin de ne pas partir au chant du coq et de limiter le kilométrage 
du 1er jour (355 Km + éventuel parcours maison). 
Les parcours seront reconnus sur place, du 11 au 18 juillet.  
 
 
 



 
Fourniture des 7 road-books (RB) sous format TRIPY, GARMIN, TOMTOM ( ou autres sur demande ). 
Ces RB ne sont pas contractuels ni imposés. Ils vous seront envoyés une huitaine de jours avant le départ de façon 
à pouvoir préparer votre périple, de planifier vos visites et centres d'intérêt, de même que tous les 
renseignements plus détaillés du voyage.  
 
 

Intéressé(e) et / ou toujours partant(e) ?   

1.  Merci de confirmer par mail votre intention et/ou de vous inscrire en ligne.   

2. Renvoyez-moi votre charte EUROPAMOTO individuelle 2022 OBLIGATOIRE qui validera     

 votre inscription (1 par personne SVP) 

3. Honorez votre participation financière selon les dates et compte ci-dessous                     

AVEC COMMUNICATION : VIENNE. 
Vu les engagements fermes et définitifs avec l'agence de voyage RST Travel et les différents hôtels,  

les acomptes et soldes déjà versés ne seront plus remboursables au-delà du 16 mars 2022 !  
Voir conditions générales de l'agence et d'Europamoto. 

 

PARTICIPATIONS AUX FRAIS VIENNE 2022 
 

 CHAMBRE DOUBLE 
2 pers  2 MOTOS  

CHAMBRE DOUBLE 
2 pers   1 MOTO 

CHAMBRE TWINS                    
( Partagée ) 

CHAMBRE SINGLE                    
( Non Partagée ) 

PRIX : 1890 € 1830 € 970 € 1215 € 

Acompte TOTAL 890 € 830 € 470 € 515 € 

SOLDE restant dû 
au 15 Juin 2022 

 
1.000 € 

 
1.000 € 500 € 700 € 

 
 

Important :  Merci d'effectuer vos paiements, au plus tard aux échéances indiquées,  
               ( notez ces dates dans vos agendas SVP ! )              sur le compte bancaire d' : 

 
 
 
 

 
 

 
En vous inscrivant à cette activité, vous vous engagez à lire et à signer la convention de voyage annexée 

(charte obligatoire) qui validera votre inscription et à respecter les conditions générales de l'agence.  
Vous dégagez de la sorte les organisateurs d'EUROPA MOTO et d' RST Travel de tout incident ou 
accident pouvant vous arriver, à votre passager(e), à votre moto, à vos bagages ou tout incident créé 
directement ou indirectement à autrui.  
 
Tarifs calculés sur base d’un minimum de 25 participants et selon les disponibilités du jour. 
Toute réduction du nombre de participants par rapport à cette base, donnera lieu à un réajustement du tarif.  
La pension peut être sujette à des modifications ou suppression selon les mesures covid19 en vigueur au moment 
du séjour.  
Nous ne pouvons être tenu responsable des mesures sanitaires a effectué par les participants et des modifications 
du aux mesures Covid19 en vigueur au moment du séjour. 
Nous demandons aux participants de suivre attentivement l’évolution des mesures dans les différents 
pays/régions visitées. 
 

RST Travel ( agence de voyages - License N° A5922 ) 

IBAN : BE12 7320 3814 4592   
Communication :   vo(s)tre nom(s)  +  VIENNE 

 



 
Nous vous suggérons et conseillons également de remplir également le document  d'identité et de 1er secours, 
disponible sur le site ou en attache et de nous le transmettre.  
Imprimez-le et échangez le vous éventuellement avec vos compagnons de route.  
Il va de soi que ce document est libre et confidentiel.   Il peut être très utile et peut vous sauver la vie, pensez-y ! 
             
Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer la carte d'Autriche  (Michelin  730) et d'Allemagne ( Michelin 545 et 546)   
            
Pensez également au bon état de votre moto, à vos documents d'identité,  de santé , de mutuelle et d'assurances 
diverses.       
 
Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance / rapatriement internationale, pour vous,  
votre passager(e), vos bagages, ET la moto.  Une assurance annulation voyage n'est pas à négliger: parlez en 
avec votre assureur dès votre inscription. 
          
 

Les petits "plus" d'Europamoto 

Les parcours seront reconnus sur place du 11 au 20 juillet 2022. 
Pour ceux et celles qui ne veulent pas investir dans de la bagagerie 
moto, le véhicule d’assistance  sera présent tout au long du séjour. 
Il transportera gracieusement vos effets personnels et d'éventuels 
souvenirs achetés sur place. La taille du bagage est limitée, pas de 
valises rigides ou semi-rigides à roulettes.  
Rien que des sacs souples avec étiquettes nominatives obligatoires 
SVP sous peine de refus ! 

Les bagages pourront être déposés la veille, et récupérés le lendemain du voyage, au siège, 14 Rue du Fond des 
Mays à Wavre, ou aux lieux de départ et d'arrivée. 
 
En cas de problème, le véhicule d’assistance pourra prendre en charge votre moto sur le parcours des road-books.  
Ce véhicule sera là comme assistance de proximité, pas pour les rapatriements. 
 
Un polo EUROPAMOTO vous sera offert lors de votre séjour.  ( précisez nous la taille ultérieurement ) 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter :     
               Paul :   +32  475 789 172    paul@europamoto.eu 
  
Nous espérons vous offrir un séjour des plus agréables et des plus mémorables.        
 
 
 

                  En partenariat avec 
   
 
  
                  N° de licence A5922 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tv@radiosecours.be


 
Quelques photos de vos hôtels : 

 
 
 

 
 
(là, c'est plus cher ! ) 
  


