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Par Dominique Savidan.
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ou collectif. Tenue de soirée
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de la mort

de Bruegel

ON

Y VA

En avion
Vols Air
directs

Beaux-Arts

?

France

les

A/R

l'Ancien.

DORT

euros.

2

Grand Ferdinand
Ce boutique-hôtel
l'opéra

robe longue

pour monsieur.
Elmayer.at

4 5 0 ans

ON

de Paris

à partir de I45
www.airfrance.fr

commémore

marie

ON

pour madame,
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Glacis Beisl
Une très bonne auberge

cosy près de

design et tradition.

et smoking

Sinon, on reste à la porte!

viennoises

comme

avec spécialités

l'escalope

de veau

On prend le petit déjeuner sur le toit.
Un dortoir
(huit places) de luxe en

panée (Wiener Schnitzel) et le feuilleté
aux pommes (Strudel). Service efficace

Office du tourisme

acajou propose des lits à 30 euros !
Dès I70 euros la chambre double.

prix doux. Plats à partir de 9,50 euros.
Breite Basse, 4. www.glacisbeisl.at

www.wien.info/fr

Schubertring, 10-12. www.grandferdinand.com

Température moyenne
6 °C en novembre.
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Impossible de visiter Vienne

sans céder

à cette tradition.

on peut faire

et

Zum Schwarzen Kameel

Attention,

Un décor classé pour cette
dont les origines remontent

institution
à 1618 !

On s'attarde au bar à vins pour
ou au restaurant gastronomique

l'apéro
(70-

parfois une demi-heure
de queue!
Café Central, Herrengasse, 14.

80 euros) au dîner. Le lieu abrite aussi

Café Sacher, Philharmonikerstrasse,
Café Demel, Kohlmarket, 14.

une pâtisserie et une épicerie
Bognergasse, 5. www.kameel.at

4.

fine.
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