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COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE 

DEPUIS L’AEROPORT

COMMENT REJOINDRE LES HÔTELS IF

L’aéroport de Vienne-Schwechat est situé à une vingtaine de km de Vienne.
Pour rejoindre le centre ville de Vienne, plusieurs possibilités : 

- Train 
City Airport Train(CAT), 16mn de trajet. Sans arrêt jusqu’à Wien Mitte. 12€ ou 21€ AR. 
https://www.cityairporttrain.com/en/home Départ toutes les 30mn
Train express S7 : Wien Mitte – Wolfsthal – Flughafen Wien. Toutes les 30mn.
ICE : Linz – St. Pölten – Wien Hauptbahnhof – Flughafen Wien 
www.oebb.at

- Bus
Depuis l’aéroport vers  (7 € aller simple)

- Westbahnhof, Europaplatz (U3, U6) en 40mn, VAL1 - -
- Morzinplatz/Schwedenplatz (U1, U4) en 22 mn, VAL2
- Donauzentrum (U1) en 39mn, VAL3

L’hôtel IF est l’Ibis Wien Mariahilf. 
Mariahilfer Gürtel 22-24, 1060 Wien, Autriche
Accès par le métro arrêt Gumpendorfer Straße (ligne U6) ou Westbahnhof (ligne U3 et U6).
Depuis l’aéroport, prendre le CAT jusqu’à Landstraße, puis ligne U3 jusqu’à Westbahnhof.

L’auberge de jeunesse IF est le MEININGER Hotel Wien Downtown Franz
Rembrandtstraße 21, 1020 Wien, Autriche
Accès par le métro, arrêt Roßauer Lände (ligne U4)
Depuis l’aéroport, prendre le CAT jusqu’à Landstraße, puis ligne U4 jusqu’à Roßauer Lände

Stade

https://www.cityairporttrain.com/en/home
http://www.oebb.at/


MATCH AUTRICHE – FRANCE 20H45 

RETRAIT DES BILLETS – CASA BLEUE

Ernst-Happel Stadium
Le stade Ernst-Happel est situé dans le parc du Prater., c’est le plus grand stade 
d’Autriche. Il a accueilli la finale de l’Euro 2008.
Sa capacité est de 53000 places. Pour rejoindre le stade, il faut prendre le métro 
ligne U2, arrêt Stadion, ou la ligne U3, arrêt Schlachthausgasse. 

La Casa Bleue sera installée au Cafe Restaurant Meierei (Hauptallee 3, 1020 
Wien, Autriche) dans le parc Prater, à proximité du Stade. 
Métro U1 Praterstern, ou U2 Prater.

Nous y distribuerons les billets de match.
Elle sera ouverte et privatisée pour les supporters français  de 16h30 à 19h30

25 minutes à pied du stade 



QUE VOIR A VIENNE

Château de Schönbrunn
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
souvent comparé au château de Versailles, il 
a longtemps été la résidence d’été des 
Habsbourg, la famille impériale 
autrichienne.
Possibilité de visiter le château, le jardin du 
prince, le jardin zoologique, l’orangerie etc. 
Tickets sur place ou en ligne sur 
www.schoenbrunn.at/fr
Visite du parc gratuite (hors parties payantes 
☺ ). Château seul 22€.

Palais impérial Hofburg
Tout comme le château de Schönbrunn, le palais de la Hofburg a servi de résidence aux 
puissants empereurs autrichiens pendant plus de 6 siècles! Le palais de la Hofburg est un 
énorme ensemble architectural. Il héberge des chambres impériales, plusieurs bureaux, une 
chapelle et une église, mais aussi la bibliothèque nationale autrichienne, l'école espagnole 
d'équitation et même le bureau du président de l'Autriche ! 

La visite la plus incontournable inclut les appartements impériaux (Kaiserappartements), le 
musée de Sisi et l'argenterie de la cour. 

Tlj 9h-17h. 15€
Métro : Herrengasse, ligne U3.
Tramway : Burgring, lignes 1, 2 et D.
Bus : Burgring, lignes 2A, 57A.

Tlj 9h-17h. 
Métro : Schönbrunn, U4 / Tramway : Schönbrunn, n° 10 et 58/Bus : Schönbrunn, ligne 10A.



Cathédrale de Vienne (Stephansdom)
Située sur la Stephansplatz, dans le cœur de 
Vienne, la cathédrale Saint-Étienne 
(Stephansdom) est le siège principal de 
l'archidiocèse de Vienne. 
A visiter : tour nord, catacombes, tour sud.
Entre 5,5€ et 14€
Lundi samedi 6h-22h, Dimanche 7h-22h
Métro : Stephansplatz, lignes U1 et U3.
Bus : Stephansplatz, lignes 1A, 2A et 3A.

Opéra de Vienne (Straatsoper)
Inauguré en 1869 avec la présentation d'une 
œuvre de Mozart. En 1945, une bombe a 
gravement endommagé le bâtiment de 
l'opéra. Dix ans après l'incident, l'opéra a 
rouvert ses portes en meilleur état et doté 
de technologies acoustiques très avancées.
Possibilité d’assister à un opéra pour 
quelques euros en achetant sur place des 
billets à la dernière minute.
Visite guidée à 7,5€
Métro : Karlsplatz, lignes U1 et U2.
Tramway : Wien Oper, lignes 1, 2, 62 et D.
Bus : Wien Oper, lignes 3A, 59A, 360 et L.

Parc de Prater
Le Prater héberge le plus vieux parc d'attractions 
du monde. Sa grande roue, haute de 60 mètres, 
est l'un des symboles de Vienne.
Le Prater de Vienne a été utilisé pendant des 
siècles comme terrain de chasse impérial. Il a 
ouvert au public en 1766 et c'est en 1895 que le 
parc d'attractions a été inauguré. 
Entrée gratuite, les attractions coutent entre 1 et 
5€
11h-23h
Métro : Praterstern, lignes U1 et U2.
Tramway : Praterstern, lignes 5 et O.
Bus : Praterstern, ligne 80A.



Rathaus
La Rathaus est un bâtiment officiel de la 
ville de Vienne qui sert de siège à la fois 
au conseil municipal et au Landtag de 
l'État de Vienne, État fédéré de la 
République d'Autriche.
Métro : Rathaus, lignes U1 et U2.
Tramway : Praterstern, lignes 5 et O.
Bus : Praterstern, ligne 80A.

Hundertwasserhaus
La Hundertwasserhaus est un immeuble viennois 
de conception inhabituelle. Il est situé au 34-38 
de la Kegelgasse, dans le 3ᵉ arrondissement de 
Vienne. Il a été construit entre 1983 et 1985 par 
la commune de Vienne.
Métro : Landstrasse , lignes U3 et U4.

Passage Freyung – Passage Ferstel
Passage couvert dans le quartier pieton. 
Avec le Café Beaulieu et sa boutique de 
chocolats.  
Métro : Herrengasse , lignes U3.

Le Ring
Le Ring est un grand boulevard encerclant le 
centre historique de Vienne. Il fut construit 
là où se dressaient les remparts protégeant 
la vieille ville. Un tram touristique permet 
d’en faire le tour, mais en utilisant les 
transports en commun, la ligne 1 et 2 du 
tram fait à peu près le même itinéraire.



QUE MANGER ET BOIRE A VIENNE

Les Cafés
Les cafés à Vienne, où il n’est pas rare d’assister à des concerts de musique classique ou de 
jazz, ont beaucoup fait pour la réputation de savoir-vivre et de classe de la ville.
Le plus connu d’entre eux reste le Café Central
Herrengasse 14, 1010 Wien, Autriche
Métro Herrengasse , ligne U3

Café Korb
Brandstätte 7/9, 1010 Wien, Autriche
Métro Herrengasse , ligne U3

Beisln
Sorte d‘auberge basique et bon marché avec une très bonne ambiance, pour le diner.
Beim Czaak
Postgasse 15, 1010 Wien, Autriche
Métro Schwedenplatz Ligne U1 et U4

Spécialités
Schnitzel
Spécialité indéniablement liée à la ville, un schnitzel est tout simplement une escalope 
panée, que l’on appelle viennoise en France.
Vous pouvez gouter chez 
Figlmuller (près de la cathédrale)
Bäckerstraße 6, 1010 Wien, Autriche
Métro Stephansplatz Lignes U1 et U3

Gasthaus Kopp 
Engerthstr. 104, 1200 Wien, Autriche
Métro Dresdner Straße Ligne U6

Gâteau : Sachertorte. Si il n’y avait qu’un gâteau à  gouter à Vienne c’est ce fameux gâteau 
au chocolat.

Marché
Naschmarkt est le plus grand marché de Vienne (il s’étend sur 1,5km) dont l’existence 
remonte tout de même au 16ème siècle.
Métro Kettenbrückengasse Ligne U4

Café Sperl
Gumpendorfer Str. 11, 1060 Wien, Autriche
Métro Kettenbrückengasse Ligne U4



Comment circuler à Vienne
Pour vienne, le ticket simple coute 2,4€. 
Les Time Cards : Le billet 24h coute 8€, le billet 48h coute 14,1€ et le billet 72h coute 17,1€. 
Le billet hebdomadaire (du lundi 9h au lundi 9h) coute 17,1€ aussi. Cela ne comprend pas 
les trajets pour l’aéroport. Toutes les infos et tarifs sur l’application WienMobil.
La Vienna City card contient les trajets en transports en commun et permet également des 
réductions pour des musées, restaurants, shopping. Possibilité d’ajouter aussi les transferts 
aéroport. Toutes les infos sur l'application IVIE


