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  6. Maison de la Musique (Musées)
  7. Palais du Parlement (Monuments et Edifices Historiques)
  8. Musée de Vienne (Musées)
  9. Musée Leopold (Musées)
10. Prater  (Autres attractions)
11. Chiesa di San Michele (Monuments et Edifices Historiques)
12. Palais Albertina (Musées)
13. Tour du Danube (Autres attractions)
14. Eglise de St. Karl (Monuments et Edifices Historiques)
15. Maria am Gestade (Monuments et Edifices Historiques)
16. Ring (Rues, Places et Environs)
17. Museums Quartier (Quartier des Musées) (Musées)
18. Maison de Mozart (Musées)
19. Musée des Beaux-Arts (Kunsthistorisches Museum) (Musées)
20. Augustinerkirche (Monuments et Edifices Historiques)
 
 
 

La rédaction
Bien que la rédaction de PlacesOnLine travaille constamment pour le
contrôle et la mise à jour des informations touristiques, nous invitons nos
lecteurs à vérifier personnellement toutes les informations de voyage
avant le départ; et nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles
conséquences désagréables ou dangereuses résultant de l'utilisation des
informations contenues sur le site.
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Monuments et Edifices
Historiques
Château de Schonbrunn
Monuments et Edifices Historiques

Patrimoine UNESCO depuis 1996, cette ancienne résidence
impériale des Habsbourg date du XVIe siècle. Avec les bâtiments
adjacents et le parc environnant qui comptent de nombreuses
constructions, des statues, des fontaines et un jardin zoologique,
c'est l'un des endroits les plus intéressants d'Autriche et l'une des
attractions à voir absolument à Vienne.
 

Rank: 1/150
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 9 à 17

 
 
 

Palais Impérial de Hofburg
Monuments et Edifices Historiques

C'est l'un des principaux sites touristiques de Vienne; le palais
impérial était le cœur de l'empire des Habsbourg, dont on a un
aperçu authentique à travers ses trois attractions: les
Appartements impériaux, le Musée de Sissi et le Musée de
l'argenterie impériale.
 

Rank: 2/150
Adresse: Michaelerkuppel, Vienna
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Herrengasse
Station: Westbahnhof
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 9 à 18
 
 
 

Cathédrale Saint-Étienne
Monuments et Edifices Historiques

Avec ses deux tours des Païens, ses tours majestueuses et le
magnifique toit en pente recouvert de céramique, cet édifice de
style gothique-roman domine la Stephansplatz. A l'intérieur de la
cathédrale, divisé en trois nefs riches en statues et en colonnes,
on trouve les catacombes et un ossuaire.
 

Rank: 4/150
Métro: Stephansplatz

Palais du Parlement
Monuments et Edifices Historiques

L'édifice du Conseil du Royaume, datant de la fin du XIXe siècle
et aujourd'hui le siège des deux chambres, est de style
néo-classique et ressemble à un véritable temple grec en
l'honneur de la Grèce Antique, symbole et berceau de la
démocratie.
 

Rank: 7/150
Adresse: Ring Strasse, Vienna
Métro: Rathaus

 
 
 

Eglise de Saint Michel
Monuments et Edifices Historiques

Construite au XIIIe siècle, elle est de style roman-gothique, mais
avec une façade construite successivement dans un style
néoclassique. Célèbre pour sa crypte qui abrite les dépouilles de
riches et de nobles et pour le fait qu'il a été joué ici pour la
première fois le Requiem de Mozart.
 

Rank: 11/150
Adresse: Michaelerkirche
Métro: Herrengasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 7 à 22 - ouvert à
partir de Samedi au Samedi, à partir de 8 à 22
 
 
 

Eglise de St. Karl
Monuments et Edifices Historiques

C'est l'édifice sacré baroque le plus connu de Vienne et il
présente de nombreuses références à la terrible peste de 1713,
au cours de laquelle la ville s'est livrée sous la protection du
Saint Charles Borromée, à qui l'église est dédiée. Elle est
caractérisée par un dôme de 72 mètres de haut et des intérieurs
richement décorés.
 

Rank: 14/150
Métro: Karlsplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 9 à 12 - ouvert à
partir de Samedi au Samedi, à partir de 12 à 18 - ouvert à partir de Dimanche au Vendredi
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Maria am Gestade
Monuments et Edifices Historiques

Elle se dresse proche du Danube; c'est l'une des églises les plus
anciennes et les plus célèbres de Vienne et l'un des derniers
exemples de l'architecture gothique de la ville. Ses premières
traces remontent au Xe siècle, mais l'édifice actuel fut construit
entre 1394 et 1414.
 

Rank: 15/150
Adresse: Salvatorgasse, 12
Métro: Stephanplatz
 
 
 

Eglise des Augustins
Monuments et Edifices Historiques

Célèbre pour avoir accueilli de nombreux mariages de la famille
royale, l'église, qui conserve encore le tombeau de Marie
Christine, en plus de Herzgruft, où sont conservés les cœur des
souverains des Habsbourg, fut également rendue célèbre par la
Messe de Schubert en fa majeur. Ne manquez pas le spectacle
musicale de la messe solennelle le dimanche.
 

Rank: 20/150
Adresse: Augustinerstraße 3
Métro: Herrengasse
 
 
 

Rathaus
Monuments et Edifices Historiques

Avec son style gothique, il ressemble plutôt à une cathédrale; il
fut construit à la fin du XIXe siècle par Friedrich Schmidt. Ce
magnifique bâtiment est aujourd'hui le siège de l'administration
municipale de Vienne. Ne manquez pas les superbes salles à
l'intérieur où sont souvent organisés des événements, des
concerts et des spectacles de danse.
 

Rank: 21/150
Adresse: Friedrich-Schmidt- Platz 1
Métro: Rathaus

Akademie der Wissenschaften
Monuments et Edifices Historiques

C'est la principale organisation autrichienne qui promeut les
associations impliquées dans la recherche académique non
universitaire; elle compte plus de 1.110 employés provenant de
partout dans le monde, tous engagés dans d'importants projets
scientifiques. Elle est logée dans un bel immeuble dans le centre
de Vienne, non loin de l'université.
 

Rank: 22/150
Adresse: Doktor Ignaz Seipel Platz 2
Métro: Stubentor

 
 
 

Wiener Staatsoper
Monuments et Edifices Historiques

C'est le "symbole musical" de Vienne et il a d'ailleurs été
inauguré en 1869 avec le Don Juan de Mozart. Partiellement
détruit par les bombardements de 1945, il conserve seulement
certaines caractéristiques de la structure d'origine, dont l'entrée
magnifique, l'escalier central et la salle de thé.
 

Rank: 33/150
Adresse: Vienna, Austria
Métro: Karlsplatz
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Peterskirche
Monuments et Edifices Historiques

C'est l'un des exemples du style baroque le plus ancien et le plus
beau de la ville et remonte au XVIIIe siècle, même si elle fut
ensuite plusieurs fois remaniée. Sa façade concave est encadrée
par deux tours et par la coupole; elle présente des intérieurs
richement décorés.
 

Rank: 37/150
Adresse: Peterskirche
Métro: Stephanplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 7 à 20 - ouvert à partir de
Vendredi au Samedi, à partir de 9 à 21

 
 
 

Eglise des Minimes
Monuments et Edifices Historiques

L'église des Minimes, dans le style gothique français, date du
XIIIe siècle, lorsque le duc Léopold IV l'a fit construire pour les
Franciscains après son voyage dans la ville d'Assise. Depuis
1784, elle appartient à la Congrégation italienne et la messe
dominicale est d'ailleurs célébrée en italien.
 

Rank: 43/150
Adresse: Minoritenplatz 2a
Métro: Herrengasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 8 à 17
 
 
 

Pestsäule
Monuments et Edifices Historiques

Situé sur Graben Street, c'est Léopold Ier qui le fit construire,
entièrement en marbre, en signe de remerciement pour la fin de
la grave peste de 1679. L'oeuvre, représentant la Sainte Trinité
avec des anges, remonte à 1693 et présente une certaine
homogénéité même si de nombreux artistes ont participé à sa
réalisation.
 

Rank: 46/150
Adresse: Graben, Vienna
Métro: Stephanplatz

Kaisergruft
Monuments et Edifices Historiques

Elle se trouve sous l'église des Capucins et, à partir de 1633, elle
représente la dernière demeure terrestre de 149 Habsbourg. A
l'intérieur de la crypte impériale, dans le complexe de Hofburg,
reposent également Marie-Thérèse et son mari, pour lesquels fut
réalisé un double sarcophage majestueux.
 

Rank: 48/150
Adresse: Tegetthoffstraße 2
Métro: Stephanplatz

 
 
 

Franziskanerkirche
Monuments et Edifices Historiques

L'église franciscaine a la particularité de conserver le plus ancien
orgue de la ville. Style gothique et Renaissance s'alternent dans
cette église, qui présente des décorations dans le style baroque
à l'intérieur, composé d'une nef unique.
 

Rank: 52/150
Adresse: Franziskanerplatz
Métro: Stephanplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 9 à 12 - ouvert à partir
de Dimanche au Samedi, à partir de 14 à 16
 
 
 

Katakomben von St. Stephan
Monuments et Edifices Historiques

Sous l'église de Saint-Etienne, vous pouvez visiter les
catacombes fascinants, avec la crypte des évêques, les
sarcophages et les urnes en cuivre qui conservent les dépouilles
des empereurs de l'antique maison des Habsbourg.
 

Rank: 54/150
Adresse: Stephansplatz 3, Vienna
Métro: Stephanplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 10 à 12 - ouvert à
partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 14 à 16 - ouvert à partir de Samedi au Samedi, à
partir de 14 à 16
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Ruprechtskirche
Monuments et Edifices Historiques

Datant du XIe siècle, elle est connue comme étant la plus
ancienne église de Vienne, construite à l'emplacement de la
colonie romaine de Vindobona. Après la destruction de la Vienne
romaine, tout le noyau de la ville fut reconstruit autour de cette
église, qui fut détruite et reconstruite plusieurs fois au cours de
son histoire. Le lundi, mercredi et vendredi, elle peut également
être visitée dans l'après-midi, de 15h à 17h.
 

Rank: 62/150
Adresse: Ruprechtsplatz 1
Métro: Schwedenplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 12
 
 
 

Durchhaus
Monuments et Edifices Historiques

Dans les rues du centre historique de Vienne, ils sont fréquents
et servent de lien entre deux rues parallèles. Ces passages sont
souvent à l'intérieur de cours d'habitations et créent des cadres
vraiment caractéristiques.
 

Rank: 76/150
Adresse: Neustiftgasse 16
Métro: Volkstheater
 
 
 

Votivkirche
Monuments et Edifices Historiques

L'un des édifices religieux de style néo-gothique les plus
importants du monde, construit entre 1856 et 1879 selon les
plans de Heinrich von Ferstel. Dans cette église, qui dans le
passé eut une grande importance politique et religieuse, se
trouve un musée et, parfois des concerts de musique sacrée y
sont organisés.
 

Rank: 111/150
Adresse: Rooseveltplatz 8, Vienna
Métro: Schottentor
 
 
 

Fillgraderstiege
Monuments et Edifices Historiques

Impressionnant escalier Art Nouveau qui relie Fillgradergasse et
Theobaldgasse. Elle fut construite en 1907 selon le projet de
Max Hegel puis rénovée dans les années 80, avec l'ajout d'un
café et d'une galerie d'art au sommet.
 

Rank: 132/150
Adresse: Fillgradergasse 8, Vienna
Métro: Zieglergasse - Pilgramgasse
 
 
 

Johann Strauß Denkmal
Monuments et Edifices Historiques

Dans la ville de la musique, une statue célébrant le roi de la
valse Johann Strauss ne pouvait pas manquer. Réalisée en
bronze doré à l'intérieur du Stadtpark, elle met en scène le
compositeur avec son violon à la main. C'est l'un des monuments
les plus photographiés de Vienne.

 

Rank: 135/150
Adresse: Parkring 1, Vienna
Métro: Stadtpark, Stubentor
 
 
 

Jugendkirche Wien (St. Florian)
Monuments et Edifices Historiques

Cette église moderne de l'archidiocèse de Vienne est le foyer de
la Paroisse de Saint-Florian et est célèbre pour son programme
"Jeunesse catholique", accueillant la jeunesse de la ville afin de
les rapprocher à la foi.
 

Rank: 138/150
Adresse: Wiedner Hauptstrasse 97, Vienna
Métro: Südtirolerplatz
Station: Matzleinsdorferplatz
 
 
 

Kirche am Steinhof
Monuments et Edifices Historiques

Construit entre 1904 et 1907 selon le projet de Otto Wagner et
recouverte de dalles de marbre de Carrare, l'église Saint-Léopold
était dédiée aux patients de l'hôpital psychiatrique de Vienne.
Intéressant le vitrail intérieur de Moser, considéré comme un
illustre exemple de l'Art Nouveau.
 

Rank: 139/150
Adresse: Baumgartner Höhe 1, Vienna
Métro: Kendlerstrasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Vendredi au Vendredi, à partir de 16 à 17 - ouvert à
partir de Samedi au Samedi, à partir de 12 à 16
 
 
 

Musées
Palais du Belvédère
Musées

Un magnifique jardin qui entoure un superbe palais. Ce fut la
résidence viennoise de Eugène de Savoie, pendant des années
le leader suprême de l'armée autrichienne; aujourd'hui il accueille
un musée contenant des œuvres importantes de maîtres
viennois comme Klimt et Rainer.
 

Rank: 3/150
Adresse: Prinz Eugen-Straße 27
Métro: Sudtiroler Platz
Station: Südbahnhof
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 18
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Maison de la Musique
Musées

La capitale mondiale de la musique classique, les interprètes
extraordinaires tels que Mozart, Schubert et Beethoven sont
célébrés dans les six étages de ce musée qui mêle des
environnements réels et virtuels. Il y a aussi une salle de concert
où écouter le célèbre Concert du Nouvel An en version abrégée.
 

Rank: 6/150
Métro: Karlsplatz - Stephansplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 18 - ouvert à
partir de Mardi au Mardi, à partir de 10 à 21

Musée de Vienne
Musées

Un musée interdisciplinaire aux sièges situés dans toute la ville.
Celle-ci est à observer sous tous les points de vue, de l'histoire à
la culture artistique, de la mode à la culture moderne, de ses
origines jusqu'à nos jours: ici, vous pouvez vraiment apprendre à
connaître Vienne à 360 degrés!
 

Rank: 8/150
Métro: Karlsplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Samedi, à partir de 10 à 18
Fermé le: Dimanche

 
 
 

Musée Leopold
Musées

Il conserve l'une des plus belles collections d'art moderne
autrichien et compte plus de 5000 oeuvres regroupés par les
collectionneurs Rudolf et Elisabeth Leopold: chefs-d'oeuvre de la
Sécession, du Modernisme viennois et de l'Expressionnisme
autrichien.
 

Rank: 9/150
Adresse: Museumsplatz 1
Vienna
Métro: Museumsquartier, Volkstheater
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Mardi au Samedi, à partir de 10 à 18 - ouvert à partir de
Dimanche au Dimanche, à partir de 10 à 21
Fermé le: Lundi
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Albertina
Musées

Avec son charme impérial, c'est un must pour les amateurs de
graphisme car il abrite une collection de plus d'un million
d'exemplaires de dessins et d'estampes. Il est également connu
comme étant le foyer du célèbre monument contre la guerre et le
fascisme de A. Hrdlicka.
 

Rank: 12/150
Adresse: Albertinaplatz 1
Métro: Karlsplatz - Stephansplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 18 - ouvert à
partir de Mardi au Mardi, à partir de 10 à 21

MuseumsQuartier
Musées

Le MuseumsQuartier est le principal centre culturel et artistique
de la ville, non seulement pour les nombreux musées qui s'y
trouvent, mais aussi pour la grande variété de restaurants, bars,
boutiques et des événements qui l'animent.
 

Rank: 17/150
Adresse: Museum Quartier, Vienna
Métro: Museumsquartier
 
 
 

Maison de Mozart
Musées

C'est la seule des nombreuses maisons viennoise où Mozart a
vécu restée intacte à ce jour. Sur quatre étages élégants et
nobles, elle offre un aperçu de la vie de l'artiste, qui a écrit ici son
opéra célèbre "Le Mariage de Figaro".
 

Rank: 18/150
Métro: Stephanplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 7

 
 
 

Musée des Beaux-Arts
(Kunsthistorisches Museum)
Musées

Ouvert en 1891 pour recueillir les collections d'art de la maison
impériale, c'est le musée le plus important d'Autriche. En plus de
sa structure extérieure étonnante, il compte en son sein une
galerie d'art avec des chefs-d'œuvre de l'art occidental et une
«salle de l'art et de des curiosités» avec des objets et des trésors
qui ont appartenu aux Habsbourg.
 

Rank: 19/150
Adresse: Burgring 5, 1010 Wien, Austria
Métro: Volkstheater - Museumsquartier
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Samedi, à partir de 10 à 18 - ouvert à partir de
Mercredi au Mercredi, à partir de 10 à 21
Fermé le: Dimanche
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Kunsthaus
Musées

Récemment construit, cet édifice abrite les œuvres de l'architecte
viennois Friedensreich Hundertwasser, l'un des pionniers dans
l'utilisation de matériaux biocompatibles. La maison-musée
comprend un café, un restaurant et une boutique.
 

Rank: 24/150
Adresse: Weissgerberstrasse, 12
Métro: Schwedenplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 19

 
 
 

Musée de la technologie de Vienne
Musées

Point de rencontre entre passé et futur, ce musée célèbre la
science et la technologie, les forces motrices de notre civilisation.
Les grandes inventions du passé, y compris la colombe de
Etrich, les machines à vapeur et les instruments de musique très
particuliers, auxquels s'ajoutent des utiles applications
techniques du présent.
 

Rank: 25/150
Adresse: Technisches Museum Wien The Vienna Museum of Technology

Mariahilfer Str. 212
Métro: Schönbrunn
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de
9 à 18 - ouvert à partir de Vendredi au Samedi, à partir de 10 à 18

 
 
 

Musée du Film
Musées

Préservation et restauration de films anciens sont les principaux
objectifs du musée, qui est un must pour les amateurs de
cinéma. Ici, en effet, on trouve une riche collection de films et
d'objets liés au cinéma de 1893 à nos jours, allant du classique à
la science-fiction.
 

Rank: 26/150
Adresse: Augustinerstraße 1, 1010 Wien
Métro: Karlsplatz
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Musée d'Art Moderne Mumok
Musées

Pablo Picasso, Jasper Johns et Andy Warhol: les œuvres de ces
grands artistes et de bien d'autres du XX et XXI siècles sont
conservées dans ce bâtiment ultra-moderne, qui est le point de
rencontre de courants tel que le modernisme classique, le
Nouveau Réalisme, l'Art Nouveau, l'actionnisme viennois.
 

Rank: 28/150
Métro: Museumsquartier
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Dimanche, à partir de 14 à 19 - ouvert à
partir de Mercredi au Mercredi, à partir de 10 à 21 - ouvert à partir de Lundi au Samedi
 
 
 

Musée Freud
Musées

Un must pour les amateurs de la psychanalyse. Ce musée
expose des documents, des objets personnels, des photos et
des meubles ayant appartenu à Freud qui y a passé la plupart de
sa vie et mis au point toutes ses œuvres et ses théories
célèbres.
 

Rank: 29/150
Métro: Schottentor - Schottenring
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 9 à 18

 
 
 

Zoom Children Museum
Musées

Divisé en différentes zones thématiques et organisés selon des
parcours différentes, c'est un véritable paradis pour tous les
enfants venus participer aux événements et aux ateliers, aux
expositions et aux laboratoires, à la découverte, par le biais de
leur sphère sensorielle et émotionnelle, du monde qui les
entoure.
 

Rank: 32/150
Adresse: Museumplatz 1, Vienna
Métro: Museumsquartier
Horaires d'ouverture:
Fermé le: Dimanche

 
 
 

Musée de l'Architecture
Musées

Le seul musée de l'architecture en Autriche, c'est un point de
repère dans le monde concernant cet art. Ouvert en 1993, vous
pourrez vous promener à travers les temps forts de l'architecture
autrichienne du XXe et du XXIe siècle.
 

Rank: 49/150
Adresse: Museumsplatz 1
Vienna
Métro: Museumsquartier
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 19

 
 
 

Schatzkammer
Musées

Situé dans les locaux de la Hofburg, juste en dessous de la
Chapelle Impériale, ce musée abrite de nombreux symboles du
pouvoir, de nombreux témoignages historiques et des trésors les
plus précieux de la famille des Habsbourg, ainsi que la couronne
et les insignes du Saint Empire Romain.
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Rank: 56/150
Adresse: Hofburg, B, 1010 Wien
Métro: Herrengasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Mardi au Dimanche, à partir de 10 à 17
Fermé le: Lundi

 
 
 

Museum fur Volkerkund
Musées

Dans le musée ethnologique, vous trouverez une collection
permanente avec des objets provenant de tous les coins du
globe et des expositions temporaires, qui tous deux visent à offrir
une meilleure compréhension des différents peuples et de leurs
cultures.
 

Rank: 59/150
Adresse: A-1010 Neue Burg
Métro: Museumsquartier
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Mardi au Dimanche, à partir de 10 à 18
Fermé le: Lundi
 
 
 

Dom-und Diozesanmuseum
Musées

Il contient des œuvres d'art religieux appartenant à la cathédrale
Saint-Étienne et à d'autres églises viennoises et autrichiennes. Il
abrite le portrait qui est considéré comme le plus ancien du
monde occidental, celui du duc Rodolphe IV.
 

Rank: 66/150
Adresse: Stephansplatz 6
Métro: Stephanplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Lundi, à partir de 10 à 20 - ouvert à partir de
Mardi au Vendredi, à partir de 10 à 18
 
 
 

Naturhistorisches Museum
Musées

L'un des plus importants du genre en Europe, ce musée est un
paradis pour les amoureux de la science et de la nature qui
pourront flâner dans les 39 salles remplies de milliers d'objets,
l'expression de toute la diversité biologique de la nature.
 

Rank: 104/150
Adresse: Maria-Theresien-Platz, Vienna

Métro: Museumsquartier
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Mercredi au Dimanche, à partir
de 9 à 18 - ouvert à partir de Mardi au Mardi, à partir de 9 à 21
Fermé le: Lundi
 
 
 

Virgilkapelle
Musées

Un trésor de l'art et de la culture: une crypte rectangulaire
souterraine de style gothique, qui contient six niches ainsi qu'une
collection de poteries anciennes. Il est situé juste en dessous de
Stephansplatz et est accessible directement à partir de la station
homonyme du U-Bahn.
 

Rank: 110/150
Adresse: Stephansplatz, Vienna
Métro: Stephanplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Samedi, à partir de 10 à 13 - ouvert à partir de
Lundi au Samedi, à partir de 14 à 18
 
 
 

Alpengarten im Belvedere
Musées

C'est l'un des plus anciens parcs alpins d' Europe qui contient
dans ses 2.500 mètres carrés plus de 4.000 espèces de plantes
provenant des Alpes. C'est une oasis de verdure dans la ville, un
endroit idéal pour la détente et les loisirs.
 

Rank: 129/150
Adresse: Prinz-Eugen-Strasse 27, Vienna
Métro: Sudtiroler Platz
 
 
 

Liechtenstein Museum
Musées

Peintures, bronzes, cadres précieux: Cette résidence
aristocratique baroque dans le centre de Vienne conserve les
collections d'art de la famille princière du Liechtenstein; à voir
des chefs-d'œuvre incroyables issus de la Renaissance au
Baroque.
 

Rank: 140/150
Adresse: Fürstengasse 1, Vienna
Métro: Rossauer Lande
 
 
 

Madame Tussauds Wien
Musées

Au musée de Madame Tussauds, vous pourrez "voyager" à
travers l'histoire de l'Europe en observant de plus près ses
figures de proue, "en rencontrant" les célèbres compositeurs et
peintres et en faisant beaucoup de photos avec vos héros
sportifs et musicaux. Il est conseillé d'acheter vos billets en ligne:
ils coûtent moins cher.
 

Rank: 141/150
Adresse: Riesenradplatz, Vienna
Gamme de prix: cher
Métro: Praterstern bf
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 18
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Wien Museum, Beethoven
Pasqualatihaus
Musées

Dans cet appartement, le célèbre compositeur a passé huit ans
de sa vie et a travaillé sur certaines de ses symphonies les plus
célèbres, notamment le «Fidelio». Ici, vous pourrez vous
immerger dans la vie du musicien en observant des objets
personnels, des photos, des instruments et des documents, ainsi
que son célèbre portrait peint par Mähler.
 

Rank: 146/150
Adresse: Mölker Bastei 8/1,Vienna
Métro: Schottentor
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Samedi, à partir de 10 à 13 - ouvert à partir de
Lundi au Samedi, à partir de 14 à 18
Fermé le: Dimanche
 
 
 

Anatomisch
Musées

Le musée d'anatomie pathologique illustre les malformations, les
pathologies et des cas cliniques, qui, en plus d'attirer un grand
nombre de visiteurs, représentent une documentation pour les
médecins et les étudiants, contribuant ainsi au progrès de la
médecine.
 

Rank: 147/150
Adresse: Spitalsgasse 2, Vienna
Métro: Schottentor
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Mardi au Mardi, à partir de 15 à 18 - ouvert à partir de
Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 13 - ouvert à partir de Mercredi au Mercredi, à partir de 8 à
11
 
 
 

Rues, Places et Environs
Stephansplatz
Rues, Places et Environs

C'est la place principale de Vienne, où l'antique et le moderne
semblent se mélanger : d'une part on trouve l'imposante
cathédrale Saint-Étienne, de l'autre se trouve le moderne Haas
Maison de Hans Hollein. Stephansplatz est animée et pleine de
vie, car de là partent toutes les principales rues commerçantes.
 

Rank: 5/150
Adresse: Stephansplatz
Métro: Stephanplatz
 
 
 

Ring
Rues, Places et Environs

Voulu par François-Joseph, ce boulevard annulaire long de 4 km
entoure le centre historique de Vienne et le parcourir signifie
s'immerger dans sa glorieuse histoire: il abrite en effet des
édifices célèbres comme le Palais Impérial, le Parlement, l'Hôtel
de ville et bien d'autres.
 

Rank: 16/150
Adresse: Burgring, Vienna
Métro: Karlsplatz - Stubentor - Rathaus - Shottentor

 
 
 

Graben
Rues, Places et Environs

Cette vieille rue piétonne dans le centre de Vienne est pleine de
bars, de restaurants et de boutiques. C'est le cœur de Vienne et
le lieu idéal pour faire du shopping ou tout simplement pour se
promener. Sur celle-ci se dresse la célèbre colonne Pestsäule,
en souvenir de la peste de 1679.
 

Rank: 31/150
Adresse: Graben, Vienna
Métro: Stephanplatz

 
 
 

Spittelberg
Rues, Places et Environs

Dans le passé, c'était le centre de la culture bohème de Vienne,
aujourd'hui il reste le cœur de la capitale autrichienne. Spittelberg
regorge en effet de petites boutiques, de boutiques vintage, de
galeries d'art, de bars et des boîtes de nuit et en hiver il accueille
un marché de noël connu et suggestif.
 

Rank: 35/150
Adresse: Spittelberg, Vienna
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Métro: Volkstheater

 
 
 

Hoher Markt
Rues, Places et Environs

Il s'agit de la plus ancienne place de Vienne, célèbre pour sa
caractéristique horloge à carillons Ankeruhr, qui signale les
heures par un défilé de personnages historiques tels que
Marc-Aurèle, Charlemagne et d'autres. Toujours à l'Hoher Markt,
la fontaine de Saint-Joseph de 1792 et l'ancien hôtel de ville
(Altes Rathaus)sont dignes d'intérêt.
 

Rank: 39/150
Adresse: Hoher Markt
Métro: Stephanplatz
 
 
 

Kärtner Strasse
Rues, Places et Environs

Dans le passé, c'était une rue commerciale importante, c'est
aujourd'hui le centre du shopping de Vienne. Mais en plus de
nombreuses boutiques chics, cette élégante rue piétonne compte
de nombreux cafés et des artistes de rue qui, avec leurs
performances, la rendent toujours vibrante et colorée.
 

Rank: 42/150
Adresse: Kärtner Strasse, Vienna
Métro: Stephanplatz - Karlsplatz

 
 
 

Blutgasse
Rues, Places et Environs

Aujourd'hui, cette rue dans le centre historique de Vienne est un
merveilleux exemple de la restructuration de la ville, avec de
nombreux cafés, galeries et boutiques nichés entre ruelles et
cours intérieures cachées, reliées les unes aux autres par des
passages caractéristiques appelés Durchhäuser.
 

Rank: 57/150
Adresse: Blutgasse,1010 Vienna
Métro: Stephanplatz

 
 
 

Rathausplatz
Rues, Places et Environs

La belle façade de l'hôtel de ville d'un côté, et un parc verdoyant
de l'autre font de cet endroit un must pour quiconque visite
Vienne. L'ambiance est toujours vivante et suggestive grâce aux
nombreuses initiatives organisées, des marchés aux événements
de toutes sortes.
 

Rank: 61/150
Adresse: Rathausplatz, Vienna
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Métro: Rathaus
 
 
 

Mariahilferstrasse
Rues, Places et Environs

Très longue et célèbre rue pleine de magasins, hôtels, de
restaurants viennois et internationaux, de cafés traditionnels et
de nombreuses curiosités. Pour être transporté dans
l'atmosphère authentique de Vienne, s'y promener est un must
absolu.
 

Rank: 71/150
Adresse: Mariahilfer Strasse, Vienna
Métro: Neubaugasse - Museumquartiers

 
 
 

Heldenplatz
Rues, Places et Environs

Grande place devant le palais de Hofburg construite sous le
règne de l'empereur François-Joseph. Tout au long de l'histoire,
elle a été le théâtre d'événements importants et est dédiée aux
héros de guerre autrichiens remémorés par deux statues
équestres: le prince Eugène de Savoie et l'archiduc Charles de
Teschen.
 

Rank: 102/150
Adresse: Heldenplatz, Vienna
Métro: Volkstheater
 
 
 

Am Hof
Rues, Places et Environs

Il s'agit de la plus grande place du centre de Vienne, dominée
par la façade blanche et baroque de l'église. Toujours ici se
trouve la colonne Marianne, de couleur foncée et surmontée
d'une statue de la Vierge entourée de quatre chérubins.
 

Rank: 114/150
Adresse: Am Hof square, Vienna
Métro: Währinger Straße-Volksoper

Judenplatz
Rues, Places et Environs

Cette place est un lieu de mémoire: c'était le centre de la
communauté juive de Vienne tout au long du Moyen Age et
aujourd'hui il s'y trouve le mémorial en l'honneur des victimes de
l'Holocauste, les vestiges d'une ancienne synagogue et un
nouveau musée juif.
 

Rank: 122/150
Adresse: Judengasse, Vienna
Métro: Herrengasse
 
 
 

Josefsplatz
Rues, Places et Environs

Située dans le centre de Vienne, cette place est entourée de
plusieurs bâtiments à l'architecture baroque, autrefois parties
intégrantes de l'ensemble de Hofburg. Au centre de la place se
trouve un monument à Joseph II, empereur du Saint Empire
romain.
 

Rank: 137/150
Adresse: Josefsplatz, Vienna
Métro: Herrengasse
 
 
 

Neuer Markt und Providentia
Rues, Places et Environs

Ici dans le passé prenait place le marché de la farine, aujourd'hui
la place du nouveau marché, bien qu'elle ait été endommagée
pendant la guerre, préserve des bâtiments magnifiques, comme
la Bürgerhaus ou la Hatschierenhaus. En outre, au centre on
trouve la Donnerbrunnen, une fontaine représentant la
Providence et les quatre fleuves.
 

Rank: 142/150
Adresse: Neuer Markt, Vienna
Métro: stephanplatz
 
 
 

Autres attractions
Prater
Autres attractions

Une oasis de verdure, mais aussi un parc d'attractions qui abrite
la fameuse roue panoramique en plus du musée historique et du
planétarium. Au Prater, vous pouvez participer à de grands
événements, vous détendre au milieu de la nature et vous
pouvez manger dans un des nombreux restaurants ou bars.
 

Rank: 10/150
Adresse: Prater
Métro: Praterstern
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 1 à 24
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Tour du Danube
Autres attractions

La Tour du Danube est le plus grand bâtiment en Autriche et
depuis sa terrasse, située à 150 mètres de hauteur, il offre une
vue imprenable sur la ville. Cela vaut la peine de monter sur la
tour pour prendre quelques belles photos ou pour simplement se
détendre assis à une table du bar ou du restaurant qui se
trouvent au sommet.
 

Rank: 13/150
Adresse: Donauturmstrasse 4, A
Métro: Alte Donau
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 24
 
 
 

Wiener Riesenrad im Prater
Autres attractions

Sa silhouette est devenue désormais un point de repère de la
ville. En vous offrant un tour sur cette grande roue, vous aurez
une vue imprenable sur Vienne. Ouvert tous les jours du matin
au soir (horaires différents selon la saison), c'est un must pour
tous les amateurs de la culture et de l'architecture.
 

Rank: 79/150
Adresse: Prater 90, Vienna
Métro: Praterstern
 
 
 

Ringturm am Franz
Autres attractions

Ce bâtiment fait partie du projet "art dans les espaces publics",
c'est maintenant le siège d'une compagnie d'assurance et sa
particularité est celle d'avoir les murs entièrement recouverts
d'une peinture intitulée "Familiensinn" (sens de la famille),
réalisée par l'artiste Xenia Hausner.
 

Rank: 106/150
Adresse: Schottenring 30, Vienna
Métro: Schottenring (U4)

Altes Rathaus
Autres attractions

C'est le plus important édifice néogothique laïque de Vienne,
construit entre 1872 et 1883. Sa tour, qui culmine avec la
fameuse "garde municipale", est devenue un emblème de la ville.
En plus de la bibliothèque et des archives qui se trouvent en son
sein, le parc environnant est intéressant.
 

Rank: 113/150
Adresse: Friedrich-Schmidt-Platz 1
Métro: Rathaus
 
 
 

Tiergarten Schönbrunn
Autres attractions

C'est le paradis pour les enfants qui pourront passer une journée
fantastique auprès de leurs animaux préférés. Ouvert toute
l'année (horaires différents selon la saison), vous y trouverez des
restaurants et des cafés, un train sur lequel découvrir les
attractions principales, et l'incroyable aquarium-terrarium.
 

Rank: 128/150
Adresse: Maxingstraße 13B, Vienna
Métro: Hietzing
 
 
 

Ankeruhr
Autres attractions

L'histoire de l'Autriche dans une horloge placée sur un pont qui
relie les deux parties de l'édifice Anker-Hof: la Ankeruhr marque
le temps à travers les grands personnages de l'Autriche, de
Charlemagne à Marc-Aurèle jusqu'à l'impératrice Marie-Thérèse,
qui défilent les uns après les autres accompagnés par une
musique de fond.
 

Rank: 130/150
Adresse: Hoher Markt 10-11, Vienna
Métro: stephanplatz
 
 
 

Funkturm
Autres attractions

Avec ses 155 mètres de haut, cette tour de ciment et de béton se
dresse fièrement à Vienne. Conçue par Kurt Eckel et achevée en
1975, c'est maintenant le siège des télécommunications et des
stations de radio de la ville.
 

Rank: 148/150
Adresse: Arsenalstrasse 1, Vienna
Métro: Sudtiroler Platz
 
 
 

Parcs et jardins
Forêt viennoise
Parcs et jardins

Un grand poumon vert de la ville et une zone de loisirs populaire
auprès des habitants et des touristes. Dans ses bois et ses
vastes pelouses, se cachent de riches trésors culturels, tels que
les monastères Kosterneuburg et Heiligenkreuz, et des lieux
magnifiques chargés d'histoire comme Baden, Mödling et
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Mayerling.
 

Rank: 34/150
Adresse: Vienna woods, Vienna

 
 
 

Volksgarten
Parcs et jardins

Parc ouvert en 1820 et célèbre pour sa roseraie magnifique, le
temple de Thésée et le monument à Sissi. En plus de cela, les
vastes pelouses ponctuées de parterres de fleurs, les fontaines
et les sculptures le rendent très élégant et parfait pour une
promenade relaxante.
 

Rank: 47/150
Adresse: Volksgarten
Métro: Volkstheater - Herrengasse

Donauinsel
Parcs et jardins

Cette île, longue et étroite, qui s'étend entre le Danube et le
canal Neue Donau est connue en tant que zone de loisirs avec
bars, restaurants et discothèques. Idéal pour les sports comme le
canoë et le patinage, mais aussi pour le cyclisme et la natation.
 

Rank: 58/150
Adresse: Donauinsel, Vienna
Métro: Doauinsel
 
 
 

Donaupark in Wien
Parcs et jardins

Avec ses 800 mètres carrés, ce parc offre de nombreuses
attractions: plages pour les mois d'été, un petit train, un jeu
d'échecs géant, courts de tennis, une piste cyclable, un petit zoo,
en plus des nombreuses étendues de pelouse.
 

Rank: 75/150
Adresse: Arbeiterstrandbadstrasse, Vienna
Métro: Alte Donau
 
 
 

Augarten
Parcs et jardins

Ce parc national est le plus ancien jardin baroque de Vienne.
Dans le passé il a été un centre social et culturel actif, où se sont
tenus des concerts d'artistes du calibre de Mozart, Beethoven,
Strauss. Aujourd'hui, c'est l'endroit idéal pour se promener et
profiter de la nature.
 

Rank: 115/150
Adresse: Obere Augartenstrasse, Vienna
Métro: Taborstrasse
 
 
 

Burggarten
Parcs et jardins

Construit en 1819 et plus tard transformé en un jardin à
l'anglaise, ce parc est l'un des plus beaux parcs de Vienne avec
de vastes pelouses, des sentiers pour la promenade et des
étangs.
 

Rank: 116/150
Adresse: Burggarten, Wien
Métro: Museumsquartier
 
 
 

Stadtpark
Parcs et jardins

Belle zone verte divisée en deux parties par un cours d'eau qui la
traverse. A l'intérieur, en plus des pelouses, des arbres et des
sentiers, vous trouverez des exemples de l'Art nouveau viennois
et des sculptures, ainsi que le célèbre monument à Johann
Strauss.
 

Rank: 126/150
Adresse: Stadspark, Vienna
Métro: Stadtpark - Stubentor
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Botanischer Garten der Universität
Wien
Parcs et jardins

Fondé en 1754 et désormais rattaché à la faculté de l'Université
de botanique de Vienne, le jardin contient de nombreuses
espèces de plantes réparties selon des groupes géographiques,
morphologiques et génétiques; puis il y a les plantes médicinales
et celles alpines et beaucoup d'autres typologies qui le rendent
varié et très intéressant.
 

Rank: 131/150
Adresse: Rennweg 14, Vienna
Métro: Taubstummengasse
 
 
 

Schöner Brunnen
Parcs et jardins

C'est une fontaine ornée d'une statue de la Nymphe Égérie
située dans le magnifique parc qui entoure le palais de
Schönbrunn, à l'intérieur d'un petit pavillon ressemblant à un petit
temple.
 

Rank: 144/150
Adresse: Schloss Schönbrunn, Vienna
Métro: Schönbrunn
 
 
 

Magasins et boutiques
Demel
Magasins et boutiques

Café historique, élégant et au goût raffiné, où passer du temps
assis à une table, ou juste pour acheter une boîte de confiseries
ou de chocolats produits de manière artisanale depuis des
années. Une garantie de qualité et au goût délicat.
 

Rank: 23/150
Adresse: Kohlmarkt 14, Vienna
Gamme de prix: cher
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 9 à 19

Mühlbauer Mode
Magasins et boutiques

Tous les accessoires et les chapeaux que vous trouverez dans
ce magasin, en plus d'être réalisés avec des matériaux raffinés,
sont l'expression de la mode contemporaine et ont été conçus
par des designers de premier plan autrichiens ou étrangers.
 

Rank: 44/150
Adresse: Seilergasse 5
Métro: Stephanplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 10 à 18

 
 
 

2006FEB01
Magasins et boutiques

Les lustres en cristal et les murs recouverts en cuir en font une
boutique de grand luxe et extravagante. Vous y trouverez des
vêtements, des accessoires, des chaussures, le tout à la mode
mais aussi et surtout de qualité.
 

Rank: 50/150
Adresse: Plankengasse 3
Métro: Stephansplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 18 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 17
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Market in Advanced Minority Artspace
Magasins et boutiques

C'est un endroit où sont présentés des projets artistiques
novateurs et exposés des objets d'ameublement, de graphisme
et de street art. Ne manquez pas les fameux t-shirt aux motifs
divertissants, conçus par des designers émergents.
 

Rank: 55/150
Adresse: Westbahnstraße 22
Métro: Neubaugasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 19 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 18 - ouvert à partir de Mercredi au Mercredi
Fermé le: Samedi

 
 
 

Turek
Magasins et boutiques

Point de référence pour tout ce qui concerne les jeans et les
vêtements de sport en général. Depuis maintenant 60 ans,
Turek, en plus d'être un pilier de la mode viennoise, a su
rassembler le meilleur des marques internationales.
 

Rank: 63/150
Adresse: Mariahilfer Straße 22-24 & 68
Métro: Neubaugasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 19 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 18 - ouvert à partir de Dimanche au Jeudi
Fermé le: Samedi

 
 
 

be a good girl
Magasins et boutiques

Livres, musique, sacs à main, montres, accessoires et
chaussures: Vous trouverez de tout dans cette sorte de
showroom à l'ambiance particulièrement internationale, où vous
pourrez choisir parmi une vaste gamme de produits, jamais
banals et toujours à la mode.
 

Rank: 65/150

Adresse: Westbahnstraße 5a
Métro: Neubaugasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Jeudi, à partir de 10 à
19 - ouvert à partir de Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 16
Fermé le: Samedi
 
 
 

Gloom
Magasins et boutiques

Même seulement pour sa façade extérieure, peinte par l'artiste
berlinois Georg Dienz, cette boutique vaut le détour. A l'intérieur
des vêtements, des chaussures et des accessoires, tous créés
par des designers émergents. Chaque pièce est faite main et
possède sa propre histoire.
 

Rank: 70/150
Adresse: Neubaugasse 75
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Neubaugasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 11 à 19 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 11 à 17
Fermé le: Samedi

 
 
 

Rave Up
Magasins et boutiques

Boutique pour les amateurs de musique qui y trouveront des
disques et des CD de tous les genres musicaux, ainsi qu'un
personnel qualifié prêt à les aider pendant leurs achats avec des
conseils avisés.
 

Rank: 72/150
Adresse: Hofmühlgasse 1
Métro: Pilgramgasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 18 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 17
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Substance Recordstore
Magasins et boutiques

Beaucoup de musique pour tous les goûts avec un large choix de
vinyles, ainsi que des livres et des T-shirts. Le personnel est très
compétent et toujours prêt à aider les clients dans leurs
recherches et à donner des conseils.
 

Rank: 73/150
Adresse: Westbahnstraße 16
Métro: Neubaugasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 11 à 19 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 16

 
 
 

Shopping Center Nord
Magasins et boutiques

Grand centre commercial moderne avec plus de 80 boutiques,
bars et restaurants. C'est l'endroit idéal pour faire du shopping;
en outre la présence d'un cinéma à l'intérieur en fait un lieu de
divertissement idéal pour toute la famille.
 

Rank: 78/150
Adresse: Ignaz-Köck-Strasse 1, Vienna
Gamme de prix: en moyenne
Station: Brünnerstrasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 9 à 20 - ouvert à partir de
Vendredi au Vendredi, à partir de 9 à 18
 
 
 

Bounce
Magasins et boutiques

Magasin de disques bien achalandé où les amateurs de musique
trouveront le meilleur du Hip Hop, Rythm and Blues, UK Garage,
Break et bien plus encore.
 

Rank: 81/150
Adresse: Faulmanngasse/Operngasse 26
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 12 à 19 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 12 à 17

Fermé le: Samedi
 
 
 

Common People
Magasins et boutiques

Une boutique pour lui et pour elle pour son ambiance calme et
relaxante où vous trouverez des vêtements et des accessoires
des marques les plus à la mode. L'accent est mis sur la mode
scandinave avec des marques comme Cheap Monday,
Minimarket, Dr Denim et plus encore.
 

Rank: 82/150
Adresse: Kirchengasse 40
Métro: Neubaugasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 11 à 19 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 11 à 18
Fermé le: Samedi
 
 
 

Park
Magasins et boutiques

Boutique pour les amateurs de design contemporain, de la mode,
du design industriel, du streetwear, du vintage et de l'art en
général. Ici, vous trouverez dans un environnement absolument
chic, des vêtements, des accessoires, des meubles, le tout
strictement original et tendance.
 

Rank: 86/150
Adresse: Mondscheingasse 20
Métro: Neubaugasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 19 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 18
 
 
 

G-Star Store Wien
Magasins et boutiques

Un magasin de la marque G-Star RAW, entièrement dédié aux
amateurs du denim. Il est toujours très bien fourni et d'actualité
avec toutes les nouveautés et prêt à offrir les vêtements les plus
trendy du moment.
 

Rank: 90/150
Adresse: Neubaugasse 12-14
Métro: Neubaugasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 19 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 18 - ouvert à partir de Mercredi au Mercredi
Fermé le: Samedi
 
 
 

Frontline
Magasins et boutiques

Ouvert en 1983, Frontline a été le premier magasin à proposer
les nouveaux styles de la mode londonienne en Autriche.
Aujourd'hui, ce magasin continue d'offrir les meilleures marques
telles que G-Star, Carhartt, Irie Daily, Bench et Skunkfunk avec
d'autres produits innovants et tendance.
 

Rank: 100/150
Adresse: Mariahilfer Straße 77
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Neubaugasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 19 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 18
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Millenium City
Magasins et boutiques

Centre commercial moderne de deux étages où vous trouverez
de tout pour votre shopping, ainsi qu'un large choix de
restaurants, fast-food et bars, un cinéma et divers espaces pour
les enfants.
 

Rank: 103/150
Adresse: Handelskai 94-96, Vienna
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Handelskai
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 19 - ouvert à partir
de Mercredi au Mercredi, à partir de 9 à 20 - ouvert à partir de Vendredi au Vendredi, à partir de 9
à 18
Fermé le: Samedi
 
 
 

Shu!
Magasins et boutiques

Chaussures, chaussures, chaussures. Toutes à la dernière mode
et pour tous les goûts. Formes spéciales et avant-gardistes,
nouveaux modèles et l'espace d'exposition moderne et stimulant
en font le lieu idéal pour les fashion victims.
 

Rank: 108/150
Adresse: Neubaugasse 34
Métro: Neubaugasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Samedi au Jeudi, à partir de 10 à 19 - ouvert à partir de
Vendredi au Vendredi, à partir de 12 à 17
 
 
 

Xocolat
Magasins et boutiques

Un paradis pour les plus gourmands qui trouveront des meubles
et des vitrines pleins de chocolat de toutes formes, dimensions et
couleurs, en vrac ou emballés dans des jolies boîtes et dans des
paquets soignés.
 

Rank: 112/150
Adresse: Freyung 2/Palais Ferstel, Vienna
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Herrengasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 10 à 18 - ouvert à
partir de Samedi au Samedi, à partir de 12 à 17
 
 
 

Donauzentrum
Magasins et boutiques

160 magasins entre vêtements, électroménagers, meubles,
articles de sport, bars, restaurants, et bien plus encore. C'est
l'offre du plus grand centre commercial de Vienne. Un endroit
idéal pour le shopping de toute la famille!
 

Rank: 117/150
Adresse: Wagramer Strasse 94-96, Vienna
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Kagran
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 9 à 20 - ouvert à partir de
Vendredi au Vendredi, à partir de 9 à 18
Fermé le: Samedi

Filzfaktor!
Magasins et boutiques

Le meilleur endroit pour acheter des produits en feutre à Vienne.
Vous serez fascinés par les nombreuses couleurs qui vous
entourent et vous trouverez une infinité d'articles fabriqués avec
ce matériau, des sacs aux bijoux, des napperon aux pantoufles.
 

Rank: 118/150
Adresse: Neubaugasse 11, Vienna
Métro: Neubaugasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 18 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 17 - ouvert à partir de Mercredi au Mercredi, à partir de
10 à 18
Fermé le: Samedi
 
 
 

H&M
Magasins et boutiques

Salles d'essayages en acajou, beaux miroirs, ascenseurs en
cuivre et lustres en cristal : autrefois siège de E. Braun & Co,
temple de la mode pendant l'Empire des Habsbourg, le magasin
H & M à Graben mérite vraiment le détour.
 

Rank: 120/150
Adresse: Graben/Spiegelgasse 1, Vienna
Métro: Stephanplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 20 - ouvert à partir
de Samedi au Samedi, à partir de 12 à 18 - ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à
20
 
 
 

Jones Shops
Magasins et boutiques

Vestes, manteaux, jupes et pantalons, robes, chemises et hauts,
vêtements en laine, accessoires et chaussures : dans cette
boutique, vous trouverez de belles collections de haute qualité et
d'un style unique.
 

Rank: 136/150
Adresse: Kärntner Strasse 16, Vienna
Gamme de prix: très cher
Métro: Stephanplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 19 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 18 - ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10
à 19
Fermé le: Samedi
 
 
 

Pimkie
Magasins et boutiques

Dans cette boutique de la fameuse chaîne française, les filles
trouveront toutes les nouveautés en termes de mode: des
vêtements aux chaussures en passant par les accessoires,
Pimkie présente toujours des collections à l'avant-garde et à des
prix modérés.
 

Rank: 143/150
Adresse: Kärntner Strasse 13-15, Vienna
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 19 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 9 à 18
Fermé le: Samedi
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Payless
Magasins et boutiques

Chaussures de tous types et pour toutes les saisons. Homme,
femme et enfant trouveront tout ce qu'ils recherchent; des achats
de bonne qualité et à des prix très compétitifs.
 

Rank: 149/150
Adresse: Simmeringer Hauptstrasse 100, Vienna
Métro: Enkplatz
 
 
 

Restaurants
La Crêperie
Européen

Le nom peut être trompeur: La Creperie est un restaurant
complet au riche menu. Pour un prix abordable, en effet, sont
proposés des huîtres, des quiches, des crevettes et du saumon.
Même la carte des vins est bien fournie, parmi les mousseux le
Prosecco italien se distingue.
 

Telefone: +43 1 2703100
Adresse: An der Oberen Alten Donau, 6
Gamme de prix: cher
Métro: Neue Donau
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Samedi, à partir de 12 à 15 - ouvert à partir de
Lundi au Samedi, à partir de 18 à 22
 
 
 

Palatschinkenkuchl
Européen

Une combinaison inhabituelle, celle qui lie les crêpes au vin:
chez Palatschinkenkuchl vous pourrez goûter toutes sortes de
crêpes salées et de garniture- viande, poisson et légumes - en
les accompagnant d'un choix d'excellents vins. Le menu est
enrichi par des plats viennois, y compris le kaiserecken, le
célèbre strudel à la crème de fromage.
 

Telefone: +43 1 5123105
Adresse: Köllnerhofgasse 4/1
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Schwedenplatz - Stephansplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 24
 
 
 

Babette's
Autre

Une boutique unique en son genre qui, en plus de proposer un
choix exceptionnel de livres de cuisine (plus de 2500), offre des
épices spéciales selon la saison, organise des événements et
des ateliers et vous présente des recettes particulières. Si vous
aimez cuisiner, ne la manquez pas.
 

Telefone: +43 1 585 51 65
Adresse: Mühlgasse 9, Vienna
Gamme de prix: peu cher
Métro: Kettenbrückengasse - Karlsplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 19 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 17
Fermé le: Samedi

Biergasthof Otto
Européen

Un restaurant élégant et au cadre chaleureux, entouré d'un grand
jardin. Le Biergasthof Otto est l'endroit idéal pour passer une
agréable soirée, en dégustant les plats typiques de la cuisine
locale, frais et de qualité. Le menu varie selon les jours de la
semaine. Les réservations sont recommandées.
 

Telefone: +43 1 8047650
Adresse: Altmannsdorferstraße 101
Gamme de prix: cher
Métro: Am Schöpfwerk
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 11 à 24 - ouvert à
partir de Samedi au Samedi, à partir de 11 à 22
 
 
 

Wok House
Autre

Entrer dans ce restaurant, c'est comme faire une visite en Orient.
Tout rappelle l'Asie: du design de la salle à la décoration, jusqu'à,
bien sûr, la cuisine. Le restaurant propose de la viande et du
poisson servis avec des sauces et des épices, ainsi que des
plats de la tradition japonaise.
 

Telefone: +43 1 2857311
Adresse: Erzherzog-Karl-Strasse 169
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Aspernstraße - Hardeggasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 11 à 22
 
 
 

Danieli
Italien

Deux étages et des murs en briques apparentes sont les
caractéristiques de Danieli, un restaurant italien dans le centre
de Vienne. En plus des spécialités classiques, parmi lesquels on
trouve les pâtes et les pizzas cuites au four à bois, la carte des
vins est le véritable point fort du lieu, avec plus de 350 vins
différents de toutes les régions de l'Italie.
 

Telefone: +43 1 513 79 13
Adresse: Himmelpfortgasse, 3
Gamme de prix: cher
Métro: Stephansplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 24
 
 
 

S´Vintschgerl
Européen

S'Vintschgerl est un restaurant chaleureux et délicieux à
l'ambiance rétro et familial. Le menu propose les classiques
traditions viennoises, notamment les Semmelknödel, de goûteux
gnocchi de pain aromatisé avec du céleri, persil et lait.
 

Telefone: +43 1 292 51 15
Adresse: Langenzersdorfer Strasse 45
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Samedi, à partir de 11 à 23
Fermé le: Dimanche
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Los Mexikas
Autres pays

Une des plus meilleures taquerias de la ville, Los Mexicas est
l'endroit idéal pour profiter de la nourriture typique mexicaine du
chef Mauricio Aceves Omana. Le dîner - tacos classiques, fajitas,
enchiladas - est accompagné de vins mexicains et autrichiens,
de la musique folklorique et de spectacle de cabaret.
 

Telefone: +43 140 60 871
Adresse: Langegasse, 12
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Rathaus
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 10 à 15 - ouvert à partir
de Vendredi au Vendredi, à partir de 18 à 24 - ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 18
à 23
 
 
 

Figlmüller
Européen

L'extérieur du restaurant fait penser à une auberge traditionnelle
en Europe du Nord, aux couleurs chaudes. Les plats, en effet,
sont ceux de la tradition autrichienne, dont la célèbre schnitzel,
belle escalope viennoise accompagnée de salade.
 

Telefone: +43 1 5121760
Adresse: Bäckerstraße 6
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Stephansplatz
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 12 à 24

 
 
 

Mango Restaurant
Autre

Un restaurant typiquement japonais, qui est spécialisé dans la
cuisine Teppanyaki, qui consiste à cuisiner les plats sur un gril
chaud, comme le veut la tradition orientale. Une autre
caractéristique du lieu est le riche buffet d'où l'on peut créer un
plat personnalisé.
 

Telefone: +43 1 60 20 809
Adresse: Kundratstraße, 6
Gamme de prix: en moyenne
Station: Davidgasse/Knöllgasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 12 à 23
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Sale e Pepe
Autre

Restaurant pas cher mais délicieux, Sale e Pepe parle surtout
italien: polenta, spaghetti alla carbonara, lentilles, gnocchi et
beaucoup d'autres plats. Le menu varie en fonction de la journée,
tandis que le menu fixe prévoit un repas complet. Le vendredi est
consacré aux plats à base de poisson.
 

Telefone: +43 1 585 26 11
Adresse: Pilgramgasse 18
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Pilgramgasse - Kettenbrückengasse
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 11 à 15 - ouvert à partir
de Dimanche au Jeudi, à partir de 15 à 23 - ouvert à partir de Vendredi au Vendredi, à partir de 11
à 23
Fermé le: Samedi
 
 
 

Schweizerhaus
Européen

"Le meilleur jarret de Vienne", ainsi est présenté le plat le plus
célèbre de Schweizerhaus, dans le Prater viennois. La portion de
1 kg, pour deux personnes, s'accompagne généralement de
l'excellente bière autrichienne, dont le restaurant est très bien
fourni.
 

Telefone: +43 1 728015213
Adresse: Prater 116
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Krieau - Messe-Prater
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 11 à 23
 
 
 

Ristorante Pizzeria Mediterrano
Européen

La Pizzeria Mediterraneo est parfaite pour ceux qui ne veulent
pas renoncer aux saveurs de la cuisine italienne. Le restaurant,
en effet, présente un large choix de pizzas, garnies d'ingrédients
frais issus du régime méditerranéenne. Parmi les desserts, le
tiramisu, la mousse au chocolat et les desserts de massepain
typiques du nord de l'Europe.
 

Telefone: +43 1 7746979
Adresse: Kaschauer Platz 3A
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Nußdorfer Straße - Friedensbrücke
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 11 à 14 - ouvert à partir
de Dimanche au Jeudi, à partir de 17 à 23 - ouvert à partir de Vendredi au Vendredi, à partir de 12
à 23

 
 
 

Fischer Bräu
Européen

Ouvert depuis 1985, le Fischer Bräu est le restaurant idéal pour
passer une soirée mondaine. Pas seulement un lieu pour dîner, il
propose de délicieuses entrées, des toasts de toutes sortes, ainsi
que des plats de la tradition viennoise (y compris la alt wiener),
mais c'est aussi un lieu pour la soirée. Le lieu, en effet, accueille
de la musique live par des groupes de jazz.
 

Telefone: +43 1 369 59 49
Adresse: Billrothstrasse 17
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Nußdorfer Straße
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 16 à 1
 
 
 

Asia Restaurant Kedu
Autre

Un endroit riche en choix et en alternatives, c'est la joie de
chaque client. L'Asia Restaurant Kedu, une chaîne de
restaurants présente dans différents endroits de la ville, est le
lieu idéal pour choisir parmi les différents menus de sushi,
salades, viandes et poissons et légumes frais.
 

Telefone: +43 1 9852999
Adresse: Dreyhausenstr, 17
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Hütteldorfer Straße
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 11 à 15 - ouvert à
partir de Dimanche au Samedi, à partir de 17 à 23
 
 
 

Freyenstein Gourmet
Européen

La cuisine typique et la fréquentation du lieu font de Freyenstein
Gourmet un must pour ceux qui veulent se mêler avec les
Autrichiens et être un peu moins touriste le temps d'une soirée.
Le restaurant présente également un menu dégustation qui
propose différents plats à un prix fixe.
 

Telefone: +43 664 4390837
Adresse: Thimiggasse, 11
Gamme de prix: en moyenne
Station: Wallrißstraße



Smart Guide

PlacesOnLine.frPage 23

Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Vendredi, à partir de
18 à 24
 
 
 

Saloon Donauplex
Autre

Décoration toute en bois, ambiance Far West et musique qui va
du rock and roll au rockabilly en passant par le blues et la
country. En outre, on y trouve un restaurant de style américain
avec des steaks, des entrecôtes, des hamburgers et du finger
food, accompagnés d'une large sélection de bières et de whisky.
Il y a aussi une magnifique terrasse-jardin.
 

Telefone: 01 2034595
Adresse: Wagramer Straße 79, Vienna
Métro: Kagran
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Samedi au Mercredi, à partir de 11 à 24 - ouvert à partir
de Jeudi au Vendredi, à partir de 11 à 1
 
 
 

Bäckerei Schwarz
Pizza et fast-food

Un lieu idéal pour se plonger dans le monde de la viennoiserie et
de la pâtisserie autrichienne. Avec 18 sites à travers Vienne,
cette boulangerie propose toutes les spécialités locales qui
assurent une haute qualité grâce à l'utilisation d'ingrédients
soigneusement sélectionnés.
 

Telefone: 01/526 70 44
Adresse: Neubaugasse 24, Vienna
Gamme de prix: en moyenne
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 6 à 19 - ouvert à partir de
Vendredi au Vendredi, à partir de 7 à 14
 
 
 

Natsu Sushi Restaurant
Asiatique

Sushi, sashimi, tempura et norimaki: le menu chez Natsu Sushi
Restaurant est celui d'un classique lieu inspiré de la tradition
culinaire japonaise. Les plats sont servis à merveille avec le style
typique: bols blancs, baguettes et sauces de toutes sortes.
 

Telefone: +43 1 5221903
Adresse: Burggasse 71
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Volkstheater - Thaliastraße
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 11 à 23
 
 
 

Christa Bierstöckl
Autre

Le Christa Bierstöckl est un restaurant abordable qui ne renonce
pas à l'originalité. En plus de la cuisine autrichienne classique, il
propose des plats de différentes cuisines ethniques qui portent le
nom de personnes célèbres, comme par exemple les spécialités
japonaises "Paris Hilton".
 

Telefone: +43 1 80 32 134
Adresse: Hetzendorfer Str 77-79
Gamme de prix: cher
Station: Schloss Hetzendorf
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 11 à 24

Météo
Lundi (15/12/2014)
      Phénomène: Couvert
      Température min: 2°C
      Température max: 7°C
 
Mardi (16/12/2014)
      Phénomène: Ciel couvert avec faible pluie
      Température min: 2°C
      Température max: 7°C
 
Mercredi (17/12/2014)
      Phénomène: Couvert
      Température min: 3°C
      Température max: 6°C
 
Jeudi (18/12/2014)
      Phénomène: Ciel couvert avec faible pluie
      Température min: 5°C
      Température max: 10°C
 
Vendredi (19/12/2014)
      Phénomène: Nuageux
      Température min: 8°C
      Température max: 13°C
 
Samedi (20/12/2014)
      Phénomène: Quelques nuages
      Température min: 6°C
      Température max: 11°C
 
Dimanche (21/12/2014)
      Phénomène: Claire
      Température min: 3°C
      Température max: 7°C
 
Lundi (22/12/2014)
      Phénomène: Quelques nuages
      Température min: 1°C
      Température max: 8°C
 
Mardi (23/12/2014)
      Phénomène: Quelques nuages
      Température min: 2°C
      Température max: 2°C
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Commentaire des utilisateurs 
 
 
- Note: 10
"C'est une ville fantastique, on y ressent la royauté du grand empire
autrichien, les monuments les plus marquant sont les résidences
impériales de Schonbrunn,de Hofburg et le palais Belvédère. Très
efficaces les moyens de transport qui permettent à chaque touriste et
même celui qui a du mal à marcher à se déplacer en ville. Une ville à ne
pas manquer! Un conseil pour l'utilisation de moyens de transport:
acheter la formule de la carte moins cher selon les besoins individuels."
 
 
Bruno - Note: 8
"l'hôtel Radisson dans le quartier de l'île du Danube à 3 minutes à pied
de la station de métro. La zone à la périphérie de la ville est "très calme.
Très peu d'endroits pour dîner le soir. Dans tous les cas, toujours avec le
métro on peut rejoindre le centre et il y a beaucoup de bars. Du point de
vue historique, c'est une ville avec un charme particulier à découvrir. Très
propre et fonctionnelle aussi du point de vue des transports. Belle Belle
Belle"
 
 
Anna Perrucci - Note: 8
"C'est une ville pour tous les goûts et tous les âges. Il y a du
divertissement, parcs d'attractions, monuments, musées et galeries d'art.
Aussi, il ya beaucoup de verdure et de parcs pour ceux qui aiment la
nature et la possibilité de faire un peu de shopping. Le transport est
fonctionnel. Le seul défaut, une ville pas à la portée de tous les budgets.
Elle est très adaptée aux couples romantiques et amateurs d'art."
 
 
Anna - Note: 8
"Vienne est magnifique à tous les points de vue. J'ai été fasciné par
toutes ses musées; Les transports sont bien connectés à commencer par
le train rapide qui peut vous emmener de l'aéroport à la ville. Pour dormir,
il y a beaucoup de choix, des hôtels aux appartements (nous avons eu
un appartement); pour le reste, il y a de quoi s'amuser selon les besoins
de chacun."
 
 
Jamel - Note: 10
"Agréable à visiter et se reposer, Un cachet architectural original par
rapport au autres capitales européennes. Habitants serviables,
chaleureux et très accueuillants. Gastronomie variée et internationale à la
portée de tout le monde. Le danube, les parcs, jardins publiques et les
centre de loisirs y sont pour ceux qui veulent faire du sport ou juste se
promener."
À ne pas manquer: Stephansplatz Palais impérial de la Hofburg Tour du
Danube
 
 
Sara Miceli - Note: 8
"Il faut essayer absolument Wiener Schnitzel Plachutta Gasthaus zur
Oper, la salade César au restaurant Ciel et la Sacher Torte à l'hotel
Sacher . Ne pas oublier d'acheter un sac de Mozartkugeln et Mozarttaller
avant de partir! Vous avez également Eiskaffee (café expresso froid servi
avec de la crème glacée à la vanille et une montagne de crème
fouettée)."
 
 
Cinzia Bidoglia - Note: 10
"Transport très efficace, pratiquement fait le tour de la ville avec
seulement les transports en commun, ce qui est très utile. Tant de belles
choses à voir, y compris l'art, l'histoire, les églises, ville intéressante ..

même les magasins ne sont pas à mépriser. en bref, il ya tout, mais
j'aime surtout la merveilleuse atmosphère de cette ville magique."
 
 
Valentina Pappalardo - Note: 9
"La côtelette de porc qui ressemble à une oreille d'éléphant géant, très
bon à ne pas manquer. Pommes de terre, toutes sortes de fromages et
accompagné de diverses sauces et pâtes à tartiner. Et puis, les
viennoiseries et son café, élégant et à la mode. Au-delà de la sacher je
vous recommande d'essayer tout type de gâteau de la tradition
viennoise."
 
 
Stefano bertozzi - Note: 10
"visiter absolument les musées et palais impériaux. A voir également le
centre, les parcs et le Danube. les déplacements en bus et métro sont
très facile et peu coûteux. le Street Food et les petits restaurants sont
très recommandé pour dépenser peu et bien manger; facile à trouver,
même des restaurants pour les végétariens et les végétaliens."
 
 
Alessandro Brusa - Note: 10
"Printemps ou automne. Le climat printanier, agréable, avec la possibilité
d'une excursion le long du Danube. À l'automne, un peu plus frais, mais
magnifiques couleurs des plantes dans les différents parcs de la ville ou
dans les environs. Et pour ceux qui aiment le vin, aussi un bon moment
pour déguster les derniers produits des vendanges."
 
 
Claudio - Note: 10
"Il faudrait visiter la ville avec un expert, peut-être même depuis
longtemps. Il ya des centaines de grandes et petites places qui sont
inconnues du grand public. Par exemple. Leopoldsberg et Kahlemberg, la
Tour du Danube, la forêt viennoise, des endroits comme le château et le
parc de Laxemburg, sanctuaires, etc .. Le Schneeberg. etc"
 
 
Bob - Note: 10
"Tres belle ville, j'en suis tombée amoureuse. Une architecture
magnifique. Les Autrichiens sont polis, le metro est tres propre, il y a un
respect et une éducation à tout point de vu, chose que nous n'avons plus
en France. Nous mangeons tres bien. Certes la vie est un peu cher mais
cela ne m'empechera pas d'y retourner une 4è fois."
À ne pas manquer: Palais impérial de la Hofburg Ecole espagnol des
cheveaux Château de Schönbrunn
 
 
Mariagrazia - Note: 9
"Magnifique ville impériale moderne, pour la visite il est bon de suivre les
coutumes locales sans en faire à votre tête; les directions, même quand
elles semblent contradictoires suivent un ratio précis. La population est
fière de ses traditions pour lesquelles elle cherche respect et partage.
N'oubliez pas votre parapluie!"
 
 
Maria Porrelli - Note: 9
"Tour des châteaux, musées, parcs, places Tour du Danube Vienna
Woods desserts tels que Sacher au chocolat gâteaux strudel escalope le
métro et les transports publics sont suffisamment efficaces pour ne pas
utiliser votre moyen de transport et surtout la propreté des rues des parcs
personnes tout est constitué de vert"
 
 
Eleonora Moscarelli - Note: 8
"La fin du printemps, peut-être la fin de Juin ou début de l'été. Je l'aime
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pour son histoire et celle de Sissi dont je suis passionnée, les paysages
et monuments en particulier le palais. C'est une destination très
romantique, selon moi et je la recommande à tous ceux qui aiment
l'histoire et le romantisme."
 
 


