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VIENNE

Votre bateau est amarré au Handelskaï ponton N°5, près du Reichsbrücke.
(Si vous deviez rencontrer un problème quelconque pour trouver le bateau, merci de
contacter celui-ci au numéro inscrit au verso).

- Informations pratiques pour se rendre à Vienne Votre bateau est amarré au Handelskai, près du Reichsbrücke

Depuis l’aéroport


CAT-City Airport Train

Le City Airport Train CAT va de l’aéroport au centre-ville en 16 minutes. Fréquence: toutes les demi-heures
Du centre ville : prendre un taxi ou le métro U1 direction Kagran, arrêt station « Vorgartenstrasse ». A la
sortie de la station de métro, marcher en direction du Reichsbrücke. Une fois sur le pont, descendre sur le
quai, longer le Danube vers la gauche durant environ 300 mètres. Attention, ne prenez le métro que si vous
êtes en bonne condition physique et que vous avez peu de bagages car le bateau peut se trouver environ à
600 mètres de la station de métro.



Bus

Départ de l’aéroport vers Schwedenplatz. Durée moyenne du trajet: 20 minutes.
De là, prendre le taxi ou le métro U1 direction Kagran, arrêt station « Vorgartenstrasse ». A la sortie de la
station, marcher en direction du Reichsbrücke, une fois sur le pont, descendre sur le quai, longer le Danube
vers la gauche environ 300 mètres Attention, ne prenez le métro que si vous êtes en bonne condition
physique et que vous avez peu de bagages car le bateau peut se trouver environ à 600 mètres de la station
de métro.



Taxi

Les taxis sont à votre disposition en face de l’aéroport :
Aéroport - embarcadère : approximativement 35 EUR
Embarcadère – aéroport : approximativement 45 EUR (prévoir un supplément)

En voiture
Attention pour les automobilistes: Il est obligatoire d'allumer ses codes pour les déplacements de jour en
Autriche, depuis le 01.11.2005!
Parking de la DDSG (Donau Dampf Schiffahrts Gesellschaft) près de l’embarcadère.
Comment arriver à l’embarcadère en voiture ? en venant de l’autoroute A1, prendre la direction Karlsplatz
puis la direction Opéra (Oper), suivre le Ring, prendre la direction Prater, suivre la rue Lassalle tout droit
jusqu’au pont « Reichsbrücke », tourner à droite et suivre le panneau « DDSG Schiffsanlegestelle »
(embarcadère), au feu à gauche suivre le quai (Handelskai).

En train
De la gare Ouest (Wien Westbahnhof) prendre le Métro U3 jusqu’à Stephansplatz puis U1 jusqu’à
Vorgartenstrasse. A la sortie de la station de métro, marcher en direction du Reichsbrücke. Une fois sur le
pont, descendre sur le quai, longer le Danube vers la gauche environ 300 mètres. Attention, ne prenez le
métro que si vous êtes en bonne condition physique et que vous avez peu de bagages car le bateau peut se
trouver environ à 600 mètres de la station de métro.
Taxi : compter environ 17 euros de la gare Westbahnhof au Handelskai.

TELEPHONE
MS/Beethoven : 07 85 74 87 54
MS/Vivaldi : 06 43 03 18 34



