Découverte de...

Escapade culturelle
5 jours / 4 nuits
Du 4 au 8 juin 2017*

Avec Pierre-Yves
BEAUREPAIRE
Professeur d’Histoire Moderne
Les + UNIA
Vols réguliers - Pension complète Hébergement hôtel 4* centre ville - Visites
guidées - Entrées incluses - Promenade et
dîner-croisère sur le Danube...
Comprenant :
- Le transport aérien sur vols réguliers.
- Taxes d’aéroport
- L’hébergement en hôtel 4* en centre-ville en chambre
double
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 5.
- Les guides francophones accompagnateurs durant les 5
jours
- Les interventions de Pierre-Yves Beaurepaire
- Un concert classique viennois
- Les transferts en autocar
- L’assurance annulation, assistance, rapatriement
- Les pourboires.
Ne comprend pas :
- Les boissons aux repas
- Les dépenses à caractère personnel
- Les éventuelles hausses de carburant, taxes et TVA
(révisables jusqu’à J-30)
Formalités :
Carte d’identité (pas de carte d’identité prolongée) ou
passeport en cours de validité

* dates sous réserve

Jour 1 dimanche 4/06—NICE / VIENNE (Autriche)
Vol régulier tôt le matin.
Accueil par un guide francophone qualifié.
Route vers Budapest (120km)
Visite guidée du palais et du château de l’Archevêque de
Gyor.
Déjeuner.
Continuation vers Budapest en autocar (130 km).
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 2 lundi 5/06—BUDAPEST
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Buda, centre historique de la ville.
Visite de l’église Mathias, du Bastion des Pêcheurs.
Déjeuner en ville.
Visite guidée de Pest et du Parlement.
Soirée dîner-croisière sur le Danube
Retour à l’hôtel et nuit.
Jour 3 mardi 6/06—BUDAPEST / VIENNE
Après le petit-déjeuner, route vers Vienne;
Installation à l’hôtel, déjeuner.
Visite guidée du Palais Impérial de Hofburg et de la
collection d’argenterie et de porcelaine de la Cour Impériale.
Dîner et nuit.
Jour 4 mercredi 7/06—VIENNE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Tour panoramique de la ville.
Mini croisière sur le Danube
Déjeuner.
Visite guidée du Château de Schonbrunn le « Versailles
Viennois ».
Visite du musée des carrosses.
Dîner à l’hôtel.
Soirée concert classique viennois
Retour à l’hôtel et nuit.
Jour 5 jeudi 8/06—VIENNE/ NICE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée du Musée des Beaux-Arts (Kunst Historiches
Museum)
Transfert à l’aéroport avec assistance.
Arrivée à Nice en soirée.

1 450 € par personne
Supplément single : 170 €
Inscriptions sur fiche spécifique disponible sur
demande accompagnée de la copie d’une pièce
d’identité en cours de validité.
(pas de carte nationale d’identité prolongée)
Joindre un acompte de 30% (+ supplément single
éventuel) soit 435€ (+ l’éventuel supplément single
de 170€).
Solde 45 jours avant le départ soit 1015€
En chèque à l’ordre de l’UNIA ou par carte
bancaire.

Nouveau programme optimisé !
Renseignements complémentaires et
inscriptions :
UNIA - 5 rue Verdi - 06000 NICE
04 93 13 46 62 - contact@unia.fr

