Strasse est la plus importante artère
commerçante. Cela vaut la peine de
faire un détour dans les boutiques
des petites rues adjacentes. Dans les
rues commerçantes, les magasins
sont généralement ouverts du lundi au
vendredi de 9h à 18h30 et le samedi
de 9h à 17h voire 18h. Les centres
commerciaux sont ouverts les jeudi
et vendredi jusqu’à 20h.

À ne pas manquer
Marchés de Noël
De mi-novembre à Noël, les plus belles
places de Vienne se transforment en de
merveilleux marchés de Noël. Le plus
fameux est le Rêve de Noël viennois sur
la Rathausplatz.
1., Rathausplatz
1., Maria-Theresien-Platz
1., Freyung
1., Am Hof
1., Stephansplatz
1., Michaelerplatz
2., Riesenradplatz
3., Belvédère
4. Karlsplatz devant l’église
Saint-Charles
7., Spittelberg
9., Altes AKH
13., Château de Schönbrunn
En partie à partir du 13.11 et jusqu’au
24.12.2020 au cas par cas jusqu’au
6.1.2021.
Tous les marchés de Noël et les horaires
d’ouverture sur www.wien.info
Comédie musicale : « Miss Saigon »
Très touchante histoire d’amour entre
la vietnamienne Kim et le GI américain
Chris avec des effets spectaculaires et
un flair d’Extrême Orient. Représentation en allemand, surtitres en anglais
À partir du 28.1.2021
Théâtre Raimund
6., Wallgasse 18–20
www.musicalvienna.at
Réductions avec la Vienna City Card

Exposition : Andy Warhol exhibits
Le mumok (musée d’art moderne fondation ludwig vienne) jette un regard
derrière la façade de la célèbre icône
du pop art Andy Warhol avec des
œuvres qui ont rarement été montrées
jusqu’à présent. Pour la première fois,
un aperçu exemplaire de la pratique
de l’artiste en matière d’exposition sera
présenté, sans pour autant ignorer
son œuvre de jeunesse et son œuvre
tardive.
26.9.2020–31.1.2021
mumok
7., Museumsplatz 1
www.mumok.at
Mer–dim 10h–18h
Exposition : Gerhard Richter
Gerhard Richter est considéré à l’échelle
internationale comme le plus important
peintre vivant. Cet automne, le Bank
Austria Kunstforum consacre à l’artiste
allemand une rétrospective complète
de ses peintures de paysages. On
y exposera des œuvres majeures
connues, mais aussi des œuvres qui
ont rarement ou jamais été montrées
en public auparavant.
1.10.2020–14.2.2021
Bank Austria Kunstforum Wien
1., Freyung 8
www.kunstforumwien.at
Tous les jours 10h–18h

Liberté totale par une mobilité totale !
Avec la Vienna City Card vous pouvez
circuler gratuitement avec les transports publics et vous bénéficiez d’innombrables réductions pour l’entrée
dans les musées, pour la visite de sites
touristiques et pour le shopping pendant la durée de votre séjour. Possibilité facultative d‘élargir le paquet avantages par un transfert de et à l’aéroport
avec enregistrement depuis le centreville ou par un tour Hop-On Hop-Off.
Les enfants voyagent gratuitement.
La Vienna City Card est disponible
à partir de €17 dans de nombreux
hôtels, dans les Tourist-Infos et aux
guichets de vente des Wiener Linien
(transports publics viennois) ainsi que
sur shop.wien.info

Octobre 2020 – mars 2021

Les transports publics et leurs stations
sont adaptés aux besoins spécifiques
de tous les usagers. Toutes les stations de métro et toutes les rames sont
accessibles à tous. Le parc des autobus
de Vienne est constitué exclusivement
de véhicules à planchers surbaissés. Les
affichages électroniques des stations de
tramway indiquent par un pictogramme

SURVEY.VIENNA.INFO/STAY

Cuisine viennoise

Heuriger

Lugeck
1., Postgasse 15
Tél. : +43-1-512 50 60
Lun–dim 12h–23h
www.lugeck.com

Mayer am Pfarrplatz
19., Pfarrplatz 2
Tél. : +43-1-370 12 87
Lun–jeu 16h–24h,
ven, sam, dim, jrs fér. 12h–24h
www.pfarrplatz.at

Berger & Lohn
18., Gentzgasse 127
Tél. : +43-1-470 44 33
Mar–sam 18h–1h
www.bergerundlohn.at

THE OFFICIAL CITY CARD

Restaurants branchés
Dogenhof
2., Praterstrasse 70/2
Tél. : +43-1-969 083 215
Lun–sam 9h30h–23h,
dim 9h30h–17h
www.dogenhof.com

« fauteuil roulant » l’arrivée du prochain
tram accessible aux personnes à mobilité réduite. À la Tourist-Info de l’Albertinaplatz, les plans de la ville de Vienne
sont disponibles en braille. L’un des guichets est équipé d’une boucle d’induction magnétique. Un espace services
équipé d’une tablette est accessible en
fauteuil roulant.

Adlerhof
7., Burggasse 51/6
Tél. : +43-1-522 49 05
Lun–dim 6h30h–2h
www.adlerhof.wien

Cuisines du monde

WIFI

Évaluer et gagner !

Manger et boire

Steman
6., Otto-Bauer-Gasse 7
Tél. : +43-1-597 85 09
Lun–sam 11h–24h
www.steman.at

Accessibilité
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3 jours à Vienne

#ViennaNow

Les artères commerçantes les plus
importantes de la vieille ville sont la
Kärntner Strasse, le Graben, le Kohlmarkt et le Goldenes Quartier situé sur
le Tuchlauben. Les marques internationales de haute-couture et de bijoux y
sont représentées par des boutiques
de luxe, mais on y trouve aussi des
maisons viennoises traditionnelles.
Hors de la vieille ville, la Mariahilfer

La carte oﬀicielle de Vienne

Profitez de près de 400 points d’accès
WIFI gratuits dans la ville, par ex. :
• sur la Rathausplatz, la Stephansplatz,
dans le MuseumsQuartier
• au Naschmarkt, au Prater et sur
l’Île du Danube
• dans les gares et de nombreuses
stations de métro
Vous avez également un accès WIFI
gratuit
• à la Tourist-Info sur l’Albertinaplatz
• dans de nombreux cafés et restaurants : www.freewave.at

Miznon (israëlien)
1., Schulerstrasse 4
Tél. : +43-1-512 10 53
Lun–sam 12h–22h30
Kiang Wine & Dine (asiatique)
9., Grünentorgasse 19
Tél. : +43-664-515 36 33
Mar–sam 17h–24h
www.kiangwine-dine.com
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Shopping à Vienne

Restaurant Wetter (italien)
16.,Yppenplatz 11
Tél. : +43-1-406 07 75
Jeu, ven 17h–23h, sam 10h–15h

Weingut & Heuriger Christ
21., Amtsstrasse 10–14
Tél. : +43-1-292 51 52
Lun–dim 15h–23h
(Jan, mars, mai, juillet, sept., nov.)
www.weingut-christ.at

Cafés
Café Diglas im Schottenstift
1., Schottengasse 2
Tél. : +43-1-535 15 50
T.l.j. 8h–21h
www.cafeimschottenstift.at
Café Museum
1., Operngasse 7
Tél. : +43-1-24 100-620
Mer–dim 10h–18h
www.cafemuseum.at
Café Schwarzenberg
1., Kärntner Ring 17
Tél. : +43-1-512 89 98
Lun–ven 7h30–23h,
sam, dim 8h30–23h
www.cafe-schwarzenberg.at

Bars
Kleinod
1., Singerstrasse 7
Tél. : +43-1-512 03 25
T.l.j. 18h–1h
www.kleinod-diebar.wien
Luster Bar
6., Windmühlgasse 32
Tél. : +43-1-264 23 64
Lun–sam 18h–1h
www.luster.bar

www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/LGBTVienna
www.youtube.com/Vienna
www.instagram.com/viennatouristboard
www.pinterest.com/viennatouristboard

Pour un séjour
inoubliable à Vienne

www.wien.info
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VIENNA CITY CARD EXPERIENCE EDITION
Découvrez la diversité de Vienne : Si vous vivez à Vienne
ou vous y venez régulièrement ? Vous voulez découvrir
la ville sous un nouveau jour, connaître toutes ses facettes
et profiter de l’offre culinaire des auberges et restaurants
viennois à prix réduits ? La nouvelle Vienna City Card
Experience Edition rend cela possible. Des dizaines d’expériences exclusives vous attendent, réservables uniquement pour les détenteurs de la carte. Des perspectives
uniques de ce qui se cache sous la surface des peintures
d’Egon Schiele dans le Belvédère et des visites guidées
exclusives avec les directeurs des grands et petits musées
viennois, mais aussi des aventures en réalité virtuelle, des
visites de « grätzels », les quartiers viennois, des caves à
vin cachées et bien plus encore.
Disponible sur : experience.wien.info

Sites à visiter en dehors du centre-ville
Château de Schönbrunn : résidence d’été des Habsbourg ;
Accès : U4, station : Schloss Schönbrunn

Prater/Grande Roue : poumon vert et parc d’attraction hébergeant de nombreux
lieux de restauration. Accès : U1, U2, tram O ou S-Bahn ; station : Praterstern

Jardin zoologique de Schönbrunn : le plus ancien zoo du monde ;
Accès : U4, station : Hietzing

Kahlenberg/Leopoldsberg : montagnes tutélaires de Vienne, elles sont
couvertes de vignes et offrent une vue imprenable sur la ville.
Accès : Bus 38A au départ de Heiligenstadt ; station : Kahlenberg ou
Leopoldsberg

Palais du Belvédère : château baroque et jardins du prince Eugène, musée
abritant des œuvres d’art du Moyen-Âge à aujourd’hui, dont la plus grande
collection d’œuvres de Klimt (« Le Baiser ») ;
Accès : tram D ; station : Schloss Belvedere
Hundertwasser Haus/Kunst Haus Wien – Museum Hundertwasser : un bâtiment
hors du commun et un musée présentant des expositions temporaires. Accès :
tram 1, O ; station : Radetzkyplatz

Partant du Burggarten 14 vous passez devant le palais impérial de la Hofburg pour
vous rendre à la place impériale Heldenplatz 15 . En face du Volksgarten, où les fans
de Sissi ne devraient pas manquer d’aller admirer le monument Jugendstil érigé
à la mémoire de l’impératrice, se dresse le Parlement 16 devant lequel se trouve
la fontaine Pallas Athéna. Le jardin de l’Hôtel de Ville 17 agrémenté de fontaines,
statues et arbres exotiques s’avère reposant et rafraîchissant. En face de l’Hôtel de
Ville se trouve le Burgtheater 18 , l’un des plus importants théâtres de langue alle-

Heuriger viennois : guinguettes traditionnelles proposant des spécialités viennoises ; situation : Neustift, Heiligenstadt, Sievering, Grinzing, Nussdorf.
Accès : Heiligenstadt, Grinzing : U4 jusqu’à Heiligenstadt, puis bus 38A ou
39A ; Neustift am Walde : 35A, Nussdorf : tram D
Kahlenberg/Leopoldsberg
Heuriger viennois

mande. D’ici, cela vaut la peine d’aller jeter un coup d’œil dans l’Église des Minimes
19 , située tout près du Burgtheater, et où est exposée une imposante copie en
mosaïque, commandée par Napoléon, de « la Cène », chef d’œuvre de Léonard de
Vinci. En suivant la Freyung, qui servait jadis de scène aux saltimbanques et aux
crieurs du marché, vous arrivez « Am Hof » 20 , l’une places les plus importantes
du centre de Vienne. Dans les années 1960, les restes d’habitations romaines ont
été retrouvés ici suite à des fouilles entreprises lors de la construction d’un garage
souterrain. Le monument le plus remarquable sur la place Am Hof est l’église « Zu

Prater/Grande Roue

den neun Chören der Engel » (« Aux-Neufs-Choeurs-des-Anges »), église gothique
à la façade baroque. En traversant la Judenplatz 21 , conçue comme un lieu de
mémoire (mémorial, fouilles de la synagogue du Moyen-Âge, musée du judaïsme

Promenade à travers la ville I

au Moyen-Âge), puis le Hoher Markt 22 avec son célèbre Carillon Ankeruhr (parade
musicale des figurines à midi) vous parvenez au quartier bordant l’église SaintRupert, au nom prometteur de « Triangle des Bermudes » 23 . Il s’agit de l’un des
quartiers de Vienne connus pour ses nombreux bars et restaurants. Disparaissez
Hundertwasser Haus/Kunst Haus Wien
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En partant de l’Opéra national 1 vous remontez la Kärntner Strasse en direction de l’un des emblèmes de Vienne, la cathédrale Saint-Étienne 2 . À ne pas
manquer : la Mozarthaus Vienna 3 . Vous empruntez le Graben et le Kohlmarkt
pour vous rendre au Palais impérial, la Hofburg 4 . Vous traversez maintenant
la place impériale Heldenplatz, avec vue sur le Parlement et l’Hôtel de Ville. En
franchissant le Burgtor, vous arrivez au Kunsthistorisches Museum 5 et au
MuseumsQuartier 6 où se trouvent le Leopold Museum, le Kunsthalle Wien, le
mumok – musée d’art moderne, etc. Vous descendez le Getreidemarkt jusqu’à
la Sécession 7 , recouverte d’une coupole de feuilles dorées. Passant sous le
Karlsplatz (point de jonction du métro), vous passez devant le Künstlerhaus et
vous vous retrouvez devant le Musikverein 8 , salle de concert de l’Orchestre
Philharmonique de Vienne. Juste en face se trouve l’église Saint-Charles 9 ,
église gothique à la coupole impressionnante. Prenez ensuite la Lothringerstrasse,
passez devant le Konzerthaus 10 pour vous rendre au Stadtpark où vous pourrez voir le Kursalon et le monument doré Johann Strauss 11 . Traversez ensuite
le Ring pour rejoindre la Seilerstätte qui héberge la Maison de la Musique 12 .
Revenez par la Kärntner Strasse à l’Albertina 13 en passant par la Tourist-Info.

Jardin zoologique/Château de Schönbrunn

Palais du Belvédère

ici dans l’un des nombreux établissements. De ce quartier des divertissements à la
cathédrale gothique Saint-Étienne 24 , l’un des emblèmes de la ville, il n’y a qu’un
pas, que vous franchirez en suivant la Rotenturmstrasse. Vous avez encore des
questions ? Prenez la Kärntner Strasse, bordée de nombreux magasins et maisons
traditionnelles, et vous arriverez à notre Tourist-Info 25 sur la place de l’Albertina.
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