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VIENNE

Votre bateau est amarré au HANDELSKAÏ, merci de demander
confirmation du ponton auprès du bateau la veille de votre départ.
TÉLÉPHONES BATEAUX : MS Beethoven : +33 (0)7 85 74 87 54
MS Vivaldi : +33 (0)6 43 03 18 34 • MS Douce France : +33 (0)6 33 74 52 10
MS Europe : + 33 (0)7 85 74 84 68 • MS Modigliani : +33(0)6 33 79 66 39

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 centreville en 16 minutes. Fréquence : toutes les demi-heures.
Du centre ville : prendre un taxi ou le métro U1 direction Kagran, arrêt station “ Vorgartenstrasse ”. À 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 ”. À 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 €
Embarcadère - aéroport : approximativement 45 €
(prévoir un supplément).

EN TRAIN
De la gare Ouest (Wien Westbahnhof) prendre le
Métro U3 jusqu’à Stephansplatz puis U1 jusqu’à Vorgartenstrasse. À 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 € de la gare Westbahnhof au Handelskai.

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 APCOA Parkplatz Reichsbrücke
Parking extérieur non couvert, surveillé par camera
(pas de personnel sur place). Adresse : Handelskai 255
- Tel : +43 1 717160 / Web : apcoa.at Paiement par carte
bleue ou espèces (pièces uniquement). Pré-réservation impossible. Possibilité d’un tarif à la semaine
Parking Prater (à une station de métro du quai d’embarquement) parking couvert avec personnel sur place. Possibilité d’un tarif à la semaine, adresse : Prater 9 / Tiefstraße
- Ausstellungsstraße Tel: +43 1 513 03 21 - http://www.bestinparking.at/garage/wien/prater-9-tiefstrasse-ausstellungsstrasse
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).

