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Capitale de la République d’Autriche et l’une 
des villes les plus visitées d’Europe, Vienne 
doit une grande partie de son charme et de sa 
riche histoire à son emplacement splendide 
sur les rives du Danube. Pendant des siècles, 
elle fut le cœur de l’Empire des Habsbourg et 
la porte d’entrée entre l’Europe de l’Ouest et de 
l’Est. Elle reste à ce jour le centre commercial 
et culturel le plus important de l’Autriche.
 
Déambuler dans les rues de Vienne, c’est 
partir à la découverte de multiples facettes 
culturelles alliant architecture fastueuse, 
musique, gastronomie et viticulture. Réputée 
pour ses 450 bals dansants annuels, la 
capitale de l’Autriche est également une ville 
verte où la nature occupe près de la moitié 
de la surface urbaine. Savant mélange de 
style impérial et de modernité, Vienne est une 
ville inspirante par son avant-garde d’hier et 
d’aujourd’hui. Elle sera l’hôte de notre retour 
en Europe du 30 avril au 7 mai 2022, durant 
lequel nous tiendrons une grande soirée 
Signature privée sous la thématique de 
l’Impératrice Sissi.
 
Mesdames, Messieurs, Ducs et Duchesses : 
nous vous y donnons rendez-vous !

Pour réservations ou questions : 

1-800-590-5995 / CameleoMED.com

30 avril au 7 mai 2022

VIENNE
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Vous pouvez aujourd’hui réserver votre place en bénéficiant d’une quiétude absolue : 
les conditions de réservation et d’annulation des présents voyages - dont les détails 
apparaissent aux pages suivantes - ont été créées afin de vous offrir une flexibilité optimale 
et un environnement sécuritaire.

• Depuis le 31 octobre 2021, la vaccination contre la COVID est obligatoire pour tous 
vols aériens à destination ou au départ du Canada. L’Autriche est notamment desservie 
par un vol direct quotidien reliant Montréal et Vienne opéré par Austrian Airlines, 
membre de Star Alliance et partenaire d’Air Canada. Vous êtes alors assurés que tous 
les passagers sur ces vols sont adéquatement vaccinés.

• La vaccination contre la COVID est également obligatoire pour la participation aux 
activités organisées par Caméléo. Tous les participants et les accompagnateurs 
devront fournir avant le départ une preuve de vaccination contre la COVID.

• Le Gouvernement du Canada ne recommande plus aux citoyens adéquatement 
vaccinés d’éviter les voyages jugés non-essentiels, alors que le tourisme 
international connait enfin un grand rebond ! Des assurances pour soins médicaux 
à l’international sont disponibles à peu de frais par la Croix Bleue et peuvent être 
délivrées par notre entremise.

Notre équipe est en communication de façon constante avec nos partenaires à destination en 
Autriche et elle suit la situation sanitaire de ce pays. Les informations des pages suivantes 
vous présenteront également les conditions sanitaires en vigueur en Autriche, assurant un 
voyage sans tracas. Au plaisir de vous retrouver très bientôt !

Événements à venir

Club Med Charlevoix : 13 au 16 janvier 2022
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Liste d’attente acceptée
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Punta Cana : 29 janvier au 5 février 2022
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Inscriptions en cours. 6 places disponibles
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Punta Cana : 26 février au 5 mars 2022 - Relâche 1
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Inscriptions en cours. 4 places disponibles
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Punta Cana : 5 au 12 mars 2022 - Relâche 2
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo et la Société 

des experts en évaluation médico-légale du Québec
- Inscriptions en cours. 7 places disponibles
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Golf et plein air à Las Vegas : 13 au 18 avril 2022
- Début des inscriptions
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Vienne : 30 avril au 7 mai 2022
- Début des inscriptions
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones
- Soirée Signature sous la thématique de l’Impératrice Sissi

Politique d’annulation et de vaccination

Voyager en 2022

COMPLET

Artimino et la Toscane : 2 au 9 juillet 2022
- Début des inscriptions : janvier 2022
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Îles Canaries : 24 septembre au 1er octobre 2022
- Début des inscriptions : janvier 2022
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones
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Tarifs et 
informations générales
 

Inscription au voyage
Pour questions et réservations, communiquez avec :
M. Josh Botelho au 1-800-590-5995 / josh.botelho@cameleoMED.com

Politique d’annulation
Votre réservation hôtelière peut être annulée sans frais, peu importe la raison, jusqu’au 28 
janvier 2022. En cas d’annulation, le coût total de votre participation au présent forfait, tel 
que décrit à la page ci-contre, vous sera remboursé. En dehors de ces conditions, Caméléo 
exigera les frais d’annulation suivants :
• Frais de 250 $ par personne si l’annulation se fait entre 60 et 90 jours avant le voyage;
• Frais de 50 % du présent forfait si l’annulation se fait entre 30 et 60 jours avant le voyage;
• Frais de 100 % si l’annulation est effectuée moins de 30 jours avant le voyage.

Mesures sanitaires en Autriche
L’Autriche a récemment annoncé qu’à compter du 1er février 2022, la vaccination contre la 
COVID deviendra obligatoire pour la totalité de sa population admissible. Il s’agit du pre-
mier pays de l’Europe à aller de l’avant avec cette mesure. Au quotidien, on y a de plus 
instauré un système de paliers qui évolue selon l’état sanitaire local et qui ressemble à celui 
en vigueur au Québec. De façon générale à Vienne :
• La vaccination est obligatoire pour les touristes arrivant par voie aérienne;
• Le masque chirurgical est obligatoire dans tous les lieux intérieurs publics;
• Le passeport vaccinal est exigé pour l’entrée aux restaurants, musées, et autres com-

merces jugés non-essentiels.

Billets d’avion
Le billet d’avion pour le vol entre le Québec et l’Autriche n’est pas inclus dans le tarif. Vous 
êtes libre de voyager avec la compagnie aérienne de votre choix. Austrian Airlines, membre 
de Star Alliance et partenaire d’Air Canada, offre un vol direct quotidien entre Montréal et 
Vienne. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous proposer des déplace-
ments sur mesure.

Politiques d’annulation des compagnies aériennes
Une fois votre place réservée à cet événement, vous pourrez penser à l’achat de vos bil-
lets d’avion. Caméléo offre toujours le service de gestion et réservation de billets d’avion. 
Dans tous les cas, notre recommandation pour les déplacements ayant lieu au cours de la 
prochaine année est d’opter pour un billet d’avion dont la classe tarifaire permet le rem-
boursement et/ou l’obtention d’un crédit aérien advenant une annulation. Caméléo n’est 
pas responsable des frais encourus pour l’annulation des billets d’avion, peu importe les 
circonstances, et ce même si notre équipe s’est chargée de les réserver en votre nom.

À propos du FICAV
Le Groupe Santé Caméléo est détenteur d’un permis du Québec, délivré par l’Office de la 
protection du consommateur. Tous les achats de produits touristiques par notre entremise 
sont automatiquement couverts par le Fonds d’Indemnisation des Clients des Agents de 
Voyages (FICAV). Vous bénéficiez d’une protection dans différents scénarios, notamment en 
cas de faillite d’un fournisseur touristique. Pour tous les détails sur cette couverture, visitez 
le : https://www.opc.gouv.qc.ca/ficav.

• Chambre Supérieure 
Occ. double : Médecin : 4 699 $ / Accompagnateur : 1 999 $ 
Occ. simple : 4 699 $

• Chambre Deluxe 
Occ. double : Médecin : 4 939 $ / Accompagnateur : 1 999 $ 
Occ. simple : 4 939 $

Ce tarif inclut
• 7 nuitées à l’hôtel Steigenberger Herrenhof Wien avec lit King;
• Tous les petits-déjeuners (7) ;
• Un (1) lunch de groupe ;
• La grande soirée Signature le 5 mai 2022 sous le thème de 

l’Impératrice Sissi au Palais Albertina, incluant une visite 
privée, le repas, l’alcool, les transferts et l’animation;

• La disponibilité et l’accès tous les jours à des guides profes-
sionnels locaux parlant français pour des conseils personna- 
lisés en prévision de vos visites libres ;

• L’accompagnement de l’équipe de Caméléo DPC ;
• Toutes les taxes gouvernementales excluant le FICAV (0,35 % 

des services touristiques) ;
• Une expérience unique de Vienne.

Tarifs 30 avril au 7 mai 2022
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Déambuler dans les rues de Vienne, 
c’est partir à la découverte de multiples 
facettes culturelles alliant architecture 
fastueuse, musique, gastronomie et 
viticulture. Réputée pour ses 450 bals 
dansants annuels, la capitale de l’Autriche 
est également une ville verte où la nature 
occupe près de la moitié de la surface 
urbaine. Savant mélange de style impérial 
et de modernité, Vienne est une ville 
inspirante par son avant-garde d’hier et 
d’aujourd’hui. Nous séjournerons 7 nuits 
au chic Steigenberger Hotel Herrenhof, à 
partir duquel nous pourrons vivre Vienne 
avec authenticité.
 
Depuis la Kahlenberg, une colline au 19e 
arrondissement, on baisse les yeux vers 
le Danube et on admire Vienne dans toute 
sa splendeur, à travers vignes et paysages 
urbains. On dit de la qualité de vie à Vienne 
qu’elle est incomparable. Les espaces 
verts y sont nombreux comme nulle part 
ailleurs. De plus, aucune autre ville au 
monde n’exploite un domaine viticole 
aussi vaste. La capitale de l’Autriche offre 
850 parcs, avec un tramway qui conduit 
directement aux espaces de détente. Le 
parc du Prater, véritable « poumon » de 
Vienne, s’étend d’ailleurs sur une superficie 
de six kilomètres carrés.
 
Vienne garde intact son aspect historique 
d’origine, marqué par des édifices fastueux 
datant de l’époque baroque et des débuts du 
XXe siècle. En cheminant le long du boulevard 
du Ring, on croise l’Opéra national, le Musée 
d’art et d’histoire naturelle, le Parlement, le 

Burgtheater et la mairie. Au cœur du centre-
ville subsiste un patrimoine du Moyen-Âge 
à l'ombre de la Cathédrale Saint-Étienne, 
de style gothique. Les palais et les parcs du 
temps des Habsbourg confèrent à la ville 
son allure impériale, sertie d’édifices de 
style Art nouveau.

Vienne, capitale de la musique
À Vienne, l’orchestre philharmonique et les 
Petits Chanteurs de Vienne sont reconnus 
mondialement. L’Opéra national et la 
salle d’or de l’Orphéon comptent parmi 
les meilleurs sites mondiaux. Plus de 
compositeurs célèbres y ont vécu que dans 
n’importe quelle autre ville. Les salles de 
concert et les scènes de la ville proposent 
des prestations depuis la musique 
classique jusqu’aux sonorités modernes. 
Toute l’année, les festivals s’enchaînent 
et attirent autant les passionnés d’opéra 
que les amateurs de jazz, de musique 
électronique ou de concerts pop-rock.
 
Cuisine viennoise
Vienne est l'unique ville sur terre à avoir 
donné son nom à un style de cuisine 
autonome : la Cuisine Viennoise. Elle est 
composée d'influences de différents pays, 
ce qui donne une cuisine variée, stimulant 
l'imagination. On retrouve ainsi des plats 
traditionnels comme l'escalope viennoise 
ou le goulasch, ainsi qu'une excellente                  
« gastronomie du quotidien » qui n’a rien 
de péjoratif : simplement, pas besoin d'aller 
dans un restaurant de luxe pour bien manger.

On se régale aussi dans les auberges du 

Vienne 

xxx

xxxxxx

Château de SchönbrunnChâteau de SchönbrunnVienne verteVienne verte

Canal du Danube

Au cœur même de la ville, il fait bon 
goûter à l’animation pittoresque du canal 
du Danube. Les Viennois se sont d’ailleurs 
appropriés depuis des années le plus long 
fleuve d’Europe et la ville s’est adaptée 
aux nageurs. Ce sont 42 kilomètres de 
plages qui défilent le long de l’île du 
Danube. Les jours de beau temps, on 
peut observer les adeptes de voile, de 
surf, de natation et d’aviron évoluer 
sur le vieux Danube. Les amateurs de 
détente s’installent dans les nombreux 
cafés situés sur la rive et les amoureux 
de la nature se lancent dans de longues 
randonnées dans le vaste parc de 
Donauauen.

MozartMozartSaint-ÉtienneSaint-Étienne

La magnifique

terroir ou dans les restaurants chics. Bien que 
différents, ces établissements ont une chose 
en commun : l’hospitalité et la mise à l'honneur 
d'ingrédients de qualité et de la cuisine 
traditionnelle, saupoudrée d'une bonne dose de 
modernité chez certains. Tout comme les cafés 
chargés d’histoire, les pâtisseries viennoises 
sont légendaires : les Kaiserschmarrn, la 
Sachertorte et l‘Apfelstrudel.
 
Aperçu des incontournables de Vienne :
La culture des cafés à Vienne
Il faut avoir connu l'atmosphère des cafés 
de Vienne pour la comprendre. Riche en 

histoires, la culture des cafés de la capitale 
est si remarquable qu'elle fait partie du 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO 
depuis 2011. L’intérieur des cafés est bien 
souvent à l’image de celui d’autrefois : on 
y trouve des journaux du monde entier et 
parfois des tables de billard.
 
Art nouveau et modernisme
Vers 1900, Vienne était le berceau de la 
modernité. En matière d'architecture, Otto 
Wagner a façonné le paysage urbain avec 
les stations et les ponts des lignes de métro, 
correspondant aux lignes 4 et 6 du métro actuel.

DanubeDanube
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La Vienne juive
L'histoire de la ville de Vienne est étroitement 
liée à l'histoire juive. Une promenade dans 
la Vienne juive donne un aperçu de l'histoire 
mouvementée de cette communauté.

Principaux monuments impériaux
- L’Opéra national :  la plus importante des 
scènes lyriques de la capitale et l’un des 
premiers opéras du monde. En 2019, il a subi 
d’importants travaux de restauration dans le 
cadre de ses 150 ans.

- Palais de la Hofburg : Au cœur de Vienne, 
la Hofburg constituait le centre politique 
de l’Empire et la résidence des souverains. 
Durant 700 ans, sa surface n’a cessé de 
s’étendre. Aujourd’hui, elle forme l’un des 
plus vastes ensembles de palais au monde.

- Château de Schönbrunn : Durant des 
siècles, la dynastie impériale des Habsbourg 
a élu domicile dans ce château. Doté d’un 
immense parc et d’un jardin zoologique, le 
château de Schönbrunn était à l’origine une 
résidence d’été.

- École espagnole d’équitation de Vienne : 
Classée au patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO, héritière d’une tradition de plus 
de 400 ans, l'école espagnole d’équitation 
de Vienne est la plus ancienne école 
d’équitation au monde. L’équitation classique 
y est enseignée depuis la Renaissance. Avec 
ses célèbres lipizzans, elle présente un 
spectacle équestre de haute volée dans le 
décor baroque du Palais impérial.

- Palais du Belvédère : Autrefois à l’extérieur 
de la ville, ce palais baroque a été construit sur 
une butte. Il doit à sa vue superbe son surnom 
de « Belle Vue ». La galerie de peinture qu’il 
abrite est un joyau incontournable.

- La cathédrale Saint-Étienne : Le centre de 
Vienne abrite un lieu emblématique, très 
cher au cœur des Viennois : la cathédrale 
Saint-Étienne (Stephansdom). Elle mesure 
107,2 mètres de long pour une largeur de 
34,2 mètres. Elle possède quatre tours. 
La plus haute est la tour sud qui culmine à 
136,44 mètres. Un escalier en colimaçon 
de 343 marches mène à la salle des gardes 

(Türmerstube). L’immense panorama sur 
Vienne s’étend jusqu’aux limites de la ville et 
au-delà par temps clair.

La Vienne viticole
Vienne est la seule métropole au monde à 
posséder une viticulture notable à l'intérieur 
des limites de la ville. 700 hectares de 
vignes viennoises marquent la physionomie 
de la ville et sa culture gastronomique. 
Des vins blancs sont cultivés sur 80 % des 
vignobles, le Gemischter Satz étant l'une 
des spécialités de Vienne. Le vin viennois se 
déguste dans de nombreux établissements 
de la ville, ou bien en périphérie dans des 
Heurigers. Depuis 2019, la tradition des 
Heuriger viennois fait même partie du 
patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Une virée dans les marchés et boutiques
- Dans les bijouteries ou les galeries d'art, 
chez les antiquaires ou les stylistes de mode, 
luxe et élégance se côtoient. Le Goldenes 
Quartier, nouvelle zone commerciale de 

luxe dans le centre historique de Vienne, 
est l’un des quartiers commerciaux les plus 
exclusifs de la ville. 

- La plus grande artère commerçante et la plus 
vivante est la Mariahilfer Strasse. On fera bien 
d’aller également explorer les petites rues 
tranversales du 6e ou du 7e arrondissement 
dans lesquelles s’ouvrent depuis peu de 
nombreuses boutiques très originales.

- Le marché aux puces, situé près du 
Naschmarkt de Vienne, est une véritable 
institution. Tous les samedis de 6h30 à 14h, 
près de 400 vendeurs y proposent leurs 
marchandises.

- Depuis plus de 20 ans maintenant, le 
marché d'art et d'antiquités Am Hof propose 
à la vente des objets de valeur de siècles 
différents. On y retrouve notamment 
peintures à l'huile, cadres de tableaux 
antiques, livres, pots en porcelaine et jouets 
en bois et en fer de jadis.

Notre hôtel : le Steigenberger Herrenhof Wien

Nous séjournerons 7 nuits au magnifique et chic hôtel Steigenberger Herrenhof de Vienne, 
classé 5 étoiles. Lors de notre visite d’inspection et de repérage à Vienne en septembre 
dernier, nous avons été charmés par son style authentique viennois, son luxe, mais aussi 
par son cachet nous donnant l’impression de séjourner dans un hôtel boutique. Il jouit d’une 
localisation exceptionnelle, au cœur de la ville et du 1er arrondissement, qui permet de se 
déplacer à pied vers les innombrables restaurants et monuments.
 
Construit en 1913, le Steigenberger Hotel Herrenhof fut rénové en 2020, offrant des 
chambres très spacieuses. Ces dernières, ainsi que d'autres parties de l'hôtel, affichent 
une décoration moderne inspirée de plusieurs styles, du baroque à l'Art déco, conçue par le 
studio viennois Einwaller. L’hôtel propose aussi des restaurants, un spa, une salle de sport, 
et bien évidemment un centre de conférences.

Palais du BelvédèrePalais du Belvédère

Opéra NationalOpéra National École espagnole d’équitation École espagnole d’équitation 

Vienne viticoleVienne viticole
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Fidèles à notre habitude, nous avons mis sur 
pied des activités et excursions optionnelles 
pour ceux qui souhaitent prendre part à des 
activités de groupe organisées et maximiser 
les visites culturelles, en collaboration 
avec nos partenaires locaux. Ces activités 
sont entièrement facultatives : ainsi, ceux 
qui préfèrent découvrir Vienne en privé 
peuvent le faire en toute liberté. Aperçu 
partiel des activités offertes :

Château de Schönbrunn : Un incontournable 
de Vienne et l'un des sites touristiques les 
plus visités du pays, avec plus de 2,5 millions 
de visiteurs annuellement. Le château 
de Schönbrunn est classé au patrimoine 
mondial de l'Unesco depuis 1996. Nous 
aurons la chance de le visiter en privé, après 
les heures d’ouverture au grand public.

Spectacle à l’Opéra national :  L'Opéra 
national de Vienne propose une 
programmation variée d'opéras et de ballets. 
Les plus grands noms du monde de l'opéra 

sont garants de moments d'exception dans 
cette maison au plus grand répertoire du 
monde. Nous réserverons des billets pour 
l’un des spectacles offerts durant notre 
séjour. 

Visite de la vieille ville : La vieille ville de 
Vienne renferme la plupart des monuments 
et musées de la capitale, notamment le grand 
palais impérial de Hofburg, la cathédrale 
ainsi que bon nombre de belles églises et 
de façades Jugendstil ou Sécession. Il est 
délimité par le canal du Danube, à ne pas 
confondre avec le fleuve. Nous y tiendrons 
une visite guidée à pied.

Le Wienerwald : Les zones vallonnées 
autour de Vienne ont été immortalisées 
par la célèbre valse de Johann Strauss 
(Tales from the Vienna Woods), inspirée 
d’un certain nombre de ses sites et grands 
paysages. La vallée Helenental a également 
inspiré Ludwig van Beethoven pour certaines 
de ses œuvres. Cette activité nous permettra 
de découvrir ces bois et ses points de vue 
extraordinaires sur le Danube, de même 
que l'abbaye cistercienne de Heiligenkreuz 
avec ses cloîtres et le tombeau du dernier 
souverain Babenberger.

Excursions
et activités optionnelles

Soirée Signature au Palais Albertina

Niché dans le cœur historique de Vienne depuis 1801, l’Albertina est un somptueux palais, 
ancienne résidence des Habsbourg devenue musée d’art de renommée internationale, 
alliant le charme de l’Empire viennois à des chefs d’œuvre de l’art des plus grands peintres 
du monde. Situé à même le 1er arrondissement, il occupe une situation majestueuse sur 
l'une des dernières fortifications de Vienne, à la pointe sud du Palais Impérial. La collection 
d'arts graphiques de l'Albertina est aujourd'hui une des plus riches du monde, comptant 
près d'un million d'estampes et plus de 65 000 dessins de maîtres, de Dürer, Rubens, 
Rembrandt, Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci et, pour les modernes, Édouard Manet, 
Modigliani, Cézanne, Klimt ou Schiele.
 
Le 5 mai en soirée, le Palais Albertina sera à notre disposition. Nous aurons l’honneur 
d’y tenir une grande soirée privée, sous le thème de l’Impératrice Sissi. Une excuse pour 
célébrer la vie, le plaisir de voyager et revivre une autre époque.
 
Élisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach, connue sous le surnom de Sissi, duchesse en 
Bavière puis, par son mariage, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, de Bohême et 
de Lombardie-Vénétie, est née en 1837 à Munich et morte assassinée en 1898 à Genève. 
Mariée dès l'âge de 16 ans, elle refuse régulièrement de se plier aux usages de la monarchie. 
Ne pouvant s'adapter à la vie de la cour de Vienne, Elisabeth passe une grande partie de 
son existence à voyager. Elle était un esprit fin et lucide, qui avait compris bien avant son 
entourage qu’une époque touchait à sa fin. Régulièrement peinte de son vivant, sa vie a aussi 
inspiré des romans et des films. On nous présente l’impératrice Sissi comme l’icône d’une 
Vienne vibrant au rythme de la valse, où immense beauté, aristocratie et anticonformiste 
se marient. Mesdames, Messieurs, sortez habits et costumes, le temps d’une grande soirée 
festive au cœur de Vienne. Cette soirée est incluse pour tous dans le tarif du voyage.

Château de SchönbrunnChâteau de Schönbrunn

WienerwaldWienerwald


