Vienne juive 2020

Un séjour culturel à Vienne
organisé par l’Association Valiske à l’occasion de l’exposition
« Sigmund Freud. Du regard à l’écoute »



Le cadre romantique et l’architecture flamboyante de Vienne lui ont valus d'être inscrite au patrimoine
mondial de l'humanité par l'Unesco. Vienne est aussi une des rares métropoles européennes dont la
communauté juive a contribué à son rayonnement tant scientifique que culturel. L’histoire de la ville
est intimement liée à celle de cette communauté. Il suffit de se promener dans l’ancienne capitale de
l’Empire austro-hongrois pour se rendre compte de l’importance de cette présenceǤ
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VIENNE JUIVE
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Fiche pratique


Dates : du mercredi 18 au dimanche 22 novembre 2020



Durée : 5 jours



Frais de participation tout compris par personne : 1350 €



Supplément chambre individuelle : 200 €



Date limite d’inscription : le 1er juin 2020

Les frais de participations comprennent : vols directs Paris–Vienne, 4 nuits d’hébergement en hôtel 4*, transferts en autocar
grand confort, pension complète (1 repas libre, non compris), un riche programme culturel (visites et tours guidés, musées,
expositions, spectacles), guides, interprètes, animation et gestion du séjour par Valiske.

Pour vous inscrire, merci de nous retourner votre bulletin d’inscription complété (disponible sur simple
demande par téléphone ou email ( ̷Ǥ ), accompagné de votre acompte.
Les inscriptions sont prises en compte selon leur ordre d’arrivée (groupe limité à 30 participants).
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