
 

 

 

Découvrir Vienne avec une seule carte: le Vienna Pass 

Entrée libre dans plus de 60 sites touristiques à Vienne et utilisation illimitée 

des bus Hop on Hop off sur toutes les routes 

Depuis janvier 2015, il suffit d'acheter une seule carte pour découvrir tout Vienne. Avec 

le « Vienna Pass », une carte tout compris innovatrice, les visiteurs de Vienne bénéficient 

de l'entrée libre dans plus de 60 des sites touristiques les plus importants de la ville ainsi 

que de l'utilisation illimitée des bus Hop on Hop off de Vienna Sightseeing Tours sur 

toutes les routes. 

Les points marquants touristiques de la ville impériale au bord du Danube tels que le 

Château de Schönbrunn, le Palais impérial Hofburg, la Grande Roue, l'École espagnole 

d'Équitation, le Kunsthistorisches Museum Vienne (Musée de l'Histoire de l'Art) et la Tour 

du Danube figurent parmi les curiosités qui peuvent être visitées avec le Vienna Pass. Les 

propriétaires de la carte peuvent également découvrir des endroits extraordinaires qui 

sont moins connus tels que la Collection d'Anatomie pathologique dans la Tour aux Fous 

ou le Musée de l'Espéranto. En outre, une promenade guidée qui mène aux sites les plus 

importants du centre-ville de Vienne fait partie des offres comprises dans la carte. 

L'offre du Vienna Pass ne se limite pas à la ville de Vienne, mais comprend également 

des sites historiques et culturels intéressants aux alentours de Vienne: comme par 

exemple le Domaine de Schlosshof, situé dans la plaine du Marchfeld, que Prince Eugène 

a fait construire en tant que château de chasse baroque. Plus tard, il a été acheté par 

l’impératrice Marie-Thérèse qui l’a aménagé pour des visites familiales. La visite de 

l'ancienne ville romaine Carnuntum, dans laquelle un ancien quartier romain a été 

reconstruit sur le site original, est également comprise.  

Chaque site touristique peut être visité une fois avec le Vienna Pass. 

 

Planifier un tour individuel avec les bus Hop on Hop off 

Avec les bus Hop on Hop off Sightseeing, les visiteurs de Vienne peuvent aller de manière 

directe et confortable aux sites touristiques. Il y a le choix entre six différentes routes qui 

sont marquées dans différentes couleurs. Les visiteurs peuvent changer de ligne aussi 

souvent qu'ils veulent. Dans l'ensemble, les bus Hop on Hop off offrent plus de 50 arrêts, 

qui permettent aux propriétaires du Vienna Pass de planifier leur tour individuel à Vienne. 

Les bus Hop on Hop off peuvent être utilisés de manière illimitée pendant la durée de 

validité du pass.  

Pendant le voyage dans les bus modernes, des audioguides gratuits dans 16 langues 

proposent des informations intéressantes sur la ville. Il y a aussi deux options dédiées 

aux enfants en allemand et en anglais. En outre, les propriétaires du Vienna Pass 

bénéficient d'un accès WIFI gratuit dans les bus Hop on Hop off.  

 

 



 

 

Une carte. Beaucoup d'avantages 

Le Vienna Pass peut être commandé à la maison sur www.viennapass.com et est envoyé 

sur demande au domicile du client avant le début du voyage. Les clients peuvent aussi 

aller chercher la carte dans le centre de service clients de Vienna Pass dans le passage 

Opernpassage (1010 Vienne). En outre, la carte est disponible dans les offices de 

tourisme Tourist-Infos à la Hauptbahnhof (gare centrale), dans le centre-ville 

(Albertinaplatz) et à l'aéroport de Vienne ainsi qu’à la caisse de la Grande Roue et dans 

de nombreux hôtels.  

Le guide touristique compact en format de poche de Vienna Pass propose des 

informations utiles et divertissantes. Les clients le reçoivent ensemble avec la carte de 

Vienna Pass. En outre, le guide peut toujours être téléchargé sur Internet. Bien structuré 

et avec de nombreuses images, le guide sera un outil indispensable pendant le séjour à 

Vienne. Actuellement, le petit livre est disponible dans les langues allemand, anglais, 

italien, espagnol et français. Il facilite la planification de la visite de Vienne aussi bien que 

l'appli « Vienna Guide » disponible pour les smartphones Android et iOS. Les deux 

services sont gratuits.  

 

Variantes de la carte et prix (valables à partir du 1er avril 2019) 

Le Vienna Pass est disponible pour 1 (59 euros), 2 (74 euros), 3 (89 euros) ou 6 (114 

euros) jours calendaires consécutifs. Le billet est déjà rentable à partir de la visite du 

quatrième site touristique. Pour les enfants au-dessous de 6 ans accompagnés d'un 

adulte qui est propriétaire du Vienna Pass, les offres sont gratuites. Les enfants et les 

adolescents de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans en paient la moitié. De manière optionnelle, 

le Vienna Pass est disponible en combinaison avec un billet pour le réseau des transports 

publics des Wiener Linien et garantit ainsi la libre circulation en métro, en bus, en tram et 

en train urbain S-Bahn. 

 

La VPG Vienna PASS GmbH 

Le groupe d'entreprises Blaguss détient 42,5% de la VPG Vienna PASS GmbH, le groupe 

d'entreprises Dr. Richard – Columbus en détient également 42,5% et Elite Tours 15%. La 

société a été fondée en mai 2014 et offre depuis janvier 2015 une carte tout compris 

avec beaucoup d'avantages. Ensemble avec la Verkehrsbüro AG, la VPG Vienna Pass 

GmbH gère aussi l'entreprise partenaire Vienna Sightseeing Tours – Wiener Rundfahrten 

GmbH und Co KG. Depuis le 1er janvier 2016, Lisa Frühbauer en est la gérante. Elle gère 

également Vienna Sightseeing Tours.  

 

Il y a des informations plus détaillées sur: www.viennapass.com et 

http://www.viennapass.info/presse/  

Pour des questions et/ou informations supplémentaires : 

VPG Vienna PASS GmbH, Maria Eder ,tel. +43 1 503 30 33 307, mail. 

meder@viennapass.com 
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