
La 7ème route des Orgues

Splendeur des orgues classiques et modernes de Munich à Vienne 
en passant sur les traces de Mozart à Salzbourg

sous la direction de Mme Helga Schauerte et de M. Philippe Sauvage  

du lundi 22 au samedi 27 octobre 2018

La console d'orgue de St Mattaas à Munict
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Lundi 22 octobre 2018 : Paris / Munich

Accueil à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle et envol pour Munich par la compagnie Air
France  –  vol  AF  1722  –  décollage  à  10t05  /  arrivée  à  Munict  à  11t35  –  sous  réserve  de
modifcaaon de la part de la compagnie aérienne.m
Transfert en autocar jusque Fürstenfeldbruck.
Déjeuner.

Klosterkirche Fürstenfeld :
Orgue de Johann Georg Fux, 1736, II/Ped., 27 jeux.
Orgue de Josef Zeilhuber, 1948, II/ped., 25 jeux.
Pour plus de détail vous pouvez consulter le site : www.fuerstenfelder-orgelkonzerte.de

Puis route pour Munict.m
St Matthaüs Kirche : Orgues Steinmeyer / Woehl 1956/2017, IV / 89.

Dîner libre.
Nuit à l'hôtel A&O Munich Main Staton.m

Mardi 23 octobre 2018 : Munich, Passau
(environ 200 km)

Route pour Passau.m 
Concert dans la cathédrale de Passau.
ttps://www.mooutuee.mcom/watct?v6ooRlStMRR/w

Déjeuner.

Orgues Steinmeyer (1924-1928), Ludwig und Wolfgang Eisenbarth (1978-1980,1992), 233 jeux
sur 5 claviers/pédalier (sous réserve de confrmaton).
Visite des ateliers du facteur d'orgue Orgelbau Eisenbarth (www.orgelbau-eisenbarth.de)

Dîner libre.
Nuit à l'hôtel IBB Passau City Centre.

Mercredi 24 octobre 2018 : Passau, Salzbourg
(environ 120 km)

Route pour Salzbourg.
Nous  nous  promènerons  dans  la  Vieille  Ville,  au  tasard  des  rues,  jusqu'à  la
célèere Getreidegasse qui aerite la maison de Mozart dans laquelle l'araste vécut durant dix-sept
années.m 
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https://www.youtube.com/watch?v=6oRlStMHRWw
http://www.fuerstenfelder-orgelkonzerte.de/


Déjeuner.

Visite du Domquarter, qui rassemele cinq musées en un seul, avec les salles d'apparat earoques
dans l'ancienne résidence, la galerie de la résidence et la musée du Dôme, le musée saint Pierre, et
la collecaon earoque Rossacter.m 
Nous découvrirons  ensuite  les  églises  baroques  des  Franciscains et  de  l’Université  où  Mozart
donna ses premiers concerts puis, le  Dom, la cattédrale datant du XVIIe siècle, alliant les stoles
earoque et Renaissance et  l'église Saint-Pierre.m A l'origine de stole roman, elle fut transformée au
XVIIe siècle et présente un eel exemple de earoque religieux.m

Dîner libre.
Nuit à l'hôtel A&O Salzburg Main Staton. 

Jeudi 25 octobre 2018 : Salzbourg, Vienne

Le  maan  vous  emprunterez  le  train  pour  rejoindre  Vienne  (08t08/10t30  -  sous  réserve  de
programmaaon de ce train à l'ouverture des réservaaons).m 
Déjeuner.

L'orgue du Wiener Konzerthaus : Rieger 1913, 116 jeux, V/Ped., le plus grand d'Autriche.
Michaelerkirche : Johann David Sieber, 1714, III/Ped., 40 jeux.
Jesuitenkirche : Orgue Späth, 2004, III/ped., 41 jeux.

Dîner libre.
Installaton pour 2 nuits à l'hôtel A&O Vienna Stadhalle.

Vendredi 26 octobre 2018 : Vienne

Dans  le  centre  tistorique,  nous  découvrirons  la cathédrale  Saint-Etenne,  un  des  feurons  du
gottique tardif d'Europe centrale dont la très taute fècte et le toit aux tuiles vernissées dominent
le paosage ureain.m  Un ensemele de sculptures, la Singertor ou la ctaire d'Antoine Pilgram par
exemple,  témoignent  à  travers  des  apports  moraves  et  néerlandais  des  diverses  infuences
européennes qui s'expriment dans la ville.m 

Franziskanerkirche : 2 Orgues
- Johann Wöckherl, 1642, II/Ped., 20 jeux – le plus ancien d'Autriche.
- Rieger, 1980, II/ped., 32 jeux.m

Déjeuner.

Cet après-midi, nous visiterons l'Opéra de Vienne (sous réserve d'acceptaaon) ou la Hofurg, la
résidence viennoise des Raeseourg, avec la Schatzkammer, faeuleux trésor impérial qui conserve
les parures et les jooaux accumulés au cours des siècles par le Saint Empire romain germanique et 
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par l'Empire d'Autricte : ensemele inesamaele d'œuvres carolingiennes et maniéristes (couronnes
d'Oton et de Rodolpte II).m Nous découvrirons également les appartements impériaux dont ceux
de l'impératrice Elisabeth.

Dîner libre.
Nuit à l'hôtel. 

Samedi 27 octobre 2018 : Vienne / Paris

Klosterneuburg : Orgue Joh.Freundt, 1636-1642, 35/III, tempérament mésotonique.

Transfert à l'aéroport de Vienne.m
Déjeuner liere et vol  AF 1739 – 15R05/17R10 – sous réserve de modifcaaon de la part de la
compagnie aérienne.m 

Le  programme  proposé  est  susceptible  de  connaître  de  légères  modifications  en  fonction  des
changements  de  jours  et  heures  d'ouverture  des  sites  ou  de  modification  des  horaires  des  vols
domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans
l'ordre des visites,  ou,  éventuellement,  vous proposer des prestations de remplacement de qualité
équivalente. 
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Nos conditons 

Prix par personne :

- 1440 € pour un groupe de 17 personnes
- 1375 € pour un groupe de 19 personnes 
- 1300 € pour un groupe de 22 personnes

- Supplément chambre individuelle : 156 € 

Nos prix comprennent :

 le eillet d'avion Paris / Munict – Vienne / Paris sur la compagnie Air France en classe économique 
 les taxes aériennes ( o2 € au 19 mars 2018 et révisaeles jusqu'à 30 jours avant le départ)
 l'assistance à l'aéroport le jour du départ
 l'accompagnement de Mme Relga Sctauerte et M.mPtilippe Sauvage
 l'autocar de Munict à Salzeourg
 l'autocar pour la maanée et le transfert le samedi 27 octoere
 le eillet de train en seconde classe Sazeourg / Vienne
 la demi-pension dans des restaurants ctoisis en foncaon du programme – déjeuners du 22 au 2o 

octoere
 l'téeergement en tôtel 2* à Munict, Salzeourg et Vienne, en tôtel 3* à Passau, sur la ease d'une 

ctamere à deux personnes.m L'agence se ctarge de placer en ctamere à deux (dames ou messieurs) 
les vooageurs qui s'inscrivent individuellement.m En cas d'impossieilité de trouver un co-ctameriste, 
le supplément ctamere individuelle sera demandé à la dernière personne qui s'inscrit seule

 la taxe de séjour
 la Salzeourg card 24t
 la Vienna card 48t
 les entrées menaonnées au programme
 un guide pour une demi-journée à Salzeourg
 les frais de visites d'orgues
 l'assurance assistance-rapatriement
 un carnet de vooage envooé environ 15 jours avant le départ 

Nos prix ne comprennent pas :

 les eoissons
 les dîners et le déjeuner du samedi 27 octoere 
 le port des eagages
 les poureoires 
 les dépenses d'ordre personnel
 l'assurance mularisque opaonnelle 
 tout ce qui n'est pas menaonné dans «ces prix comprennent»
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Inscriptons :

Toute inscripaon sera défniavement confrmée à récepaon du eullean d'inscripaon et d'un acompte de 
500 € par personne.m
Le solde du vooage devra nous parvenir au plus tard o0 jours avant le départ et sera calculé selon l'efecaf
du groupe.m

Annulaton :
Toute  annulaaon  de  votre  part  devra  nous  être  noafée  dans  les  plus  erefs  délais  par  téléptone  et
confrmée par  courrier,  télécopie ou e-mail.m  Les  versements seront  remeoursés  selon les  condiaons ci-
dessous.m

Frais d'annulaton :
- au-delà de o1 jours avant le départ : 200 € de frais par personne
- de o0 jours à 15 jours du départ : o0 % de frais par rapport au prix de vente par personne
- à moins de 15 jours du départ : 100 % de frais par rapport aux prix de vente par personne

 Assurances 
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de vooage
si vous résidez en Europe.m 

Pour  plus  de  garanaes,  nous  vous  recommandons  de  souscrire  le  jour  de  votre  inscripaon  une  des
assurances complémentaires annulaaon/interrupaon de vooage/eagage suivantes : 

Garante multrisque * : 3,95   du prix du voyage 
Annulaaon 
Lorsque vous devez annuler votre vooage, Assurinco vous remeourse les frais prévus dans nos condiaons de
vente pour tout moaf listé dans les condiaons générales de l'assurance (sans franctise en cas de maladie,
accident, décès, et avec une franctise pour tous les autres moafs garanas).m 
Remeoursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.m 
Bagages - En cas de perte, vol ou détérioraaon de vos eagages, Assurinco vous remeourse à concurrence de
2 000 € par personne.m 
- En cas de retard d'acteminement, Assurinco vous remeourse les efets de première nécessité à tauteur de
300 € par personne (sur présentaaon des jusafcaafs à votre retour de vooage).m
Interrupaon de vooage 
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre vooage en cas de : 
- maladie grave, tospitalisaaon ou décès d'un procte;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocaaon à caractère impéraaf.m

Assurinco  vous  remeourse  la  parae  de  votre  vooage  non  efectuée  (avec  une  franctise  d'une  nuit)  à
concurrence de 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.m 
Cete garanae ne peut intervenir qu'après intervenaon de Mutuaide au atre des garanaes d'assistance.m 

Garante Multrisque complémentaire carte bancaire * : 2   du prix du voyage. 

Garanaes idenaques à l'assurance Mularisque, à condiaon que vous aoez réglé votre vooage au mooen 
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d'une carte eancaire taut de gamme, comportant une garanae annulaaon.m 
* Les garanaes d'assurance sont soumises aux condiaons générales de vente décrites dans les
noaces  d'assurance.m  Le  détail  des  garanaes  est  disponiele  sur  notre  site  internet
www.mintermedes.mcom, ou peut vous être envooé sur simple demande.m

Vous  disposez  d’une  faculté  de  renonciaton  défnie  par  les  artcles  L112-2-1  et  L112-10  du  Code  des
assurances à la suite de la souscripton d’un contrat d’assurance. Conformément aux dispositons de l’artcle
L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fns non professionnelles un contrat d'assurance
consttuant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justfe d'une garante
antérieure pour l'un des risques couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni
pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait intervenir aucune garante.
Cette  renonciaton  doit  intervenir  dans  un  délai  de  quatorze  (14)  jours  calendaires  à  compter  de  la
conclusion  du  contrat.  La  demande  écrite  doit  être  remise  en  main  propre  ou  envoyée  par  courrier
recommandé. 
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