
FESTIVALS ET 
ÉVÉNEMENTS

Rêvez-vous de vacances inoubliables 
en Autriche ?
Pour vous aider à planifier votre séjour, les différentes 
plateformes officielles de l’Office national autrichien 
du tourisme vous proposent un florilège de superbes 
destinations et une mine de conseils utiles.

 C
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Autriche
Carte et guide
austria.info
#feelaustria

Pour des vacances 
parfaites

Activité : 
de belles aventures 
à partager

Se lever le matin, impatient et curieux 
de vivre une aventure au cœur de la 
nature. À la fin de la journée, s’endormir, 
un sourire satisfait aux lèvres, avec la 
certitude d’avoir pris soin de sa forme. 
Chaque séjour en Autriche promet la 
même sensation de liberté.
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Gastronomie : 
au pays du 

raffinement et de la 
perfection

L’Autriche doit son identité 
gastronomique à sa situation 

géographique, dans la région du 
Danube et des Alpes, au cœur 

de l’Europe, et à son histoire 
mouvementée. L’Autriche est 

synonyme d’ouverture à de multiples 
influences et de passion pour les 

traditions portées à leur plus haut 
niveau d’excellence.

Culture : 
lieux inspirants

Dans certains lieux, le souffle de 
l’inspiration nous effleure comme 

par magie. En Autriche, ces endroits 
sont nombreux. Depuis toujours, 

les artistes y ont pris pour modèle 
les beautés de la nature et du riche 

patrimoine culturel du pays.

Détente : 
un grand bol d’air 

La nature autrichienne décuple les 
sens. Au cœur de la nature, on se 
laisse immédiatement emporter 
par une sensation de légèreté et de 
dépaysement. Forêts, prairies, lacs et 
doux paysages de montagnes ont un 
effet magique sur notre esprit. Quel 
bonheur ! L’Autriche est une mine de 
bienfaits pour notre équilibre intérieur.

Quand partir en Autriche?
Les meilleures périodes pour visiter les villes autrichiennes 
sont le printemps, le début de l’été et l’automne. Pour des 
vacances à l’écart des villes, la meilleure période s’étend 
d’avril à octobre, les mois de juillet et d’août correspondant à 
la haute saison. La meilleure période pour un séjour hivernal 
s’étend de décembre à mars. En altitude, dans les stations et 
domaines skiables, les remontées mécaniques fonctionnent 
jusqu’à Pâques, voire au-delà.

TEMPÉRATURES :
En été, les maximales s’élèvent à 35 °C, en hiver les 
minimales chutent à -20 °C. Les températures moyennes en 
été avoisinent 20 °C, et 0 °C en hiver.

Documents de voyage
Les ressortissants des pays membres de l’espace 
Schengen doivent présenter un passeport ou une carte 
nationale d’identité pour entrer en Autriche. Cette règle 
s’applique également aux enfants et aux adolescents. Avant 
d’entreprendre leur déplacement, les voyageurs originaires 
d’autres pays doivent s’informer auprès de leur ambassade 
en Autriche des conditions d’entrée qui s’appliquent à 
leur pays. Pour plus de renseignements sur les conditions 
d’accès au territoire autrichien, consultez également : www.
bmeia.gv.at/en/travel-stay/entry-and-residence-in-austria/
entrance-and-residence ou www.bmeia.gv.at/fr/ambassade-
dautriche-a-paris

Réglementation douanière
Aucune restriction ne s’applique au transport de biens à 
usage personnel. Pour toute question relative aux différentes 
réglementations sur les importations applicables aux 
voyageurs en provenance de pays hors Union Européenne et 
autres réglementations douanières applicables en Autriche, 
consultez :
www.austria.info/fr/informations-pratiques/reglementation-
douaniere-et-d-entree

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Pour voyager au sein de l’UE, les animaux de compagnie 
doivent disposer d’un passeport attestant de leur vaccination 
antirabique.
www.austria.info/fr/informations-pratiques/reglementation-
douaniere-et-d-entree

Venir en voiture
LIMITATIONS DE VITESSE

VOITURES ET MOTOCYCLES :
Autoroute 130 km/h
Hors agglomération 100 km/h
En ville 50 km/h

VOITURES TRACTANT 
UNE CARAVANE DE PLUS DE 750 KG :
Autoroute 100 km/h
Hors agglomération 80 km/h
En ville 50 km/h

LIMITE D’ALCOOL : 
Moins de 50 millilitres (d’alcool dans le sang)

OBLIGATION DE PNEUS D’HIVER
Entre le 1er novembre et le 15 avril, les pneus neige sont 
obligatoires en conditions de conduite hivernale (neige, neige 
fondue ou verglas). 

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Un triangle de présignalisation, un kit de premiers secours et 
un gilet de sécurité fluorescent doivent se trouver à l’intérieur 
du véhicule. La veste doit être portée en cas de panne ou en 
cas de déplacement le long de la chaussée.

PRIORITÉ AUX VÉHICULES D’URGENCE
Sur les autoroutes et voies rapides autrichiennes, en cas 
d’encombrement, il est obligatoire de dégager une file 
distincte entre chaque voie en se déportant de part et 
d’autre de la chaussée pour permettre le passage des 
véhicules d’urgence.

PÉAGES AUTOROUTIERS
L’usage des autoroutes et des voies rapides (ainsi que des 
autoroutes urbaines) est soumis à l’acquittement d’une 
redevance autoroutière. Jusqu’à un poids total maximum 
autorisé de 3,5 tonnes, le montant du péage s’acquitte via 
l’achat d’une vignette, à apposer en évidence sur le pare-
brise.

Il existe des vignettes valables pour une durée d’un an, de 
deux mois et de dix jours. Dans d’autres pays, celles-ci 
peuvent être obtenues auprès des clubs automobiles et des 
stations d’essence limitrophes, et en Autriche, auprès des 
clubs automobiles, des stations d’essence, des bureaux de 
tabac et des postes de péage de l’ASFINAG.
www.vignette.at

JANVIER

Concert du Nouvel An, Vienne
www.wienerphilharmoniker.at

Art on Snow à Gastein
www.gastein.com

Semaine de Mozart à Salzbourg
www.mozarteum.at

Résonances à Vienne
www.konzerthaus.at

FÉVRIER

Carnavals et défilés
www.fasnacht.at, www.austria.info

Festival international 
d’accordéon
www.akkordeonfestival.at

Bal de l’opéra de Vienne
www.wiener-staatsoper.at

Festival du Salzkammergut à 
Gmunden
www.festwochen-gmunden.at

MARS

Snow Jazz à Gastein
www.gastein.com

Festival Liszt
www.lisztfestival.at

Diagonale (festival du film) à Graz 
www.diagonale.at

Printemps de Bregenz
(festival de danse)
www.bregenzerfruehling.com

Loisiart à Langenlois 
www.loisiarte.at

AVRIL

Festival de Pâques à Salzbourg 
www.osterfestspiele-salzburg.at

Festival de Pâques au Tyrol
www.osterfestival.at

Osterklang à Vienne
www.theater-wien.at

Festival de Pâques Imago Dei 
à Krems
www.klangraum.at

Festival de Pâques Psalm à Graz 
www.styriarte.com/psalm/

MAI

Festival de Vienne
www.festwochen.at

Festival de printemps à Graz
www.springfestival.at

Schubertiade à Hohenems
www.schubertiade.at

Festival Inntöne à Diersbach
www.inntoene.com

Festival de musique au château 
de Weinzierl
www.musikfest-weinzierl.at

Mois du design à Graz 
www.designmonat.at

Musique dans l’antre du géant
www.kristallwelten.swarovski.com

Concert d’une nuit d’été à
Schönbrunn
www.sommernachtskonzert.at

JUIN

Festival de jazz à Vienne
www.jazzfest.wien

Journées internationales de 
concerts, 
abbaye de Zwettl
www.stift-zwettl.at

Journées internationales de la 
musique baroque, 
abbaye de Melk
www.barocktage.at

Whitsun Festival à Salzbourg
www.salzburgerfestspiele.at/pfingsten

Journées Haydn au château de 
Rohrau
www.schloss-rohrau.at

Schubertiade, 
à Schwarzenberg, Vorarlberg
www.schubertiade.at

Dance Summer à Innsbruck
www.tanzsommer.at

Styriarte 
www.styriarte.com

Festival d’été à Salzbourg
www.szene-salzburg.net

Wörthersee Classic
www.woertherseeclassics.com

Festival d’été à Melk
www.sommerspielemelk.at

Art Austria
www.art-austria.info

JUILLET

Festival international de 
musique de chambre à 
Lockenhaus
www.kammermusikfest.at

Schrammel.Klang.Festival, 
(festival de musique) à Litschau
www.schrammelklang.at

Wellenklänge (festival de 
musique) à Lunz
www.wellenklaenge.at

Mid Europe Schladming (festival 
international de brass band)
www.mideurope.at

Été de la culture à Attergau
www.attergauer-kultursommer.at

Festival d’opéra à St. Margarethen
www.ofs.at

Festival de Salzbourg
www.salzburgerfestspiele.at

Semaines du Danube à 
Strudengau
www.donau-festwochen.at

Festival du Tyrol à Erl
www.tiroler-festspiele.at

Impulstanz (festival de danse) 
à Vienne
www.impulstanz.com

Festival de Bregenz
www.bregenzerfestspiele.com

Festival du lac à Mörbisch
www.seefestspiele-moerbisch.at

Pflasterspektakel (festival d’arts 
de la rue) à Linz 
www.pflasterspektakel.at

Glatt & Verkehrt (festival de 
musique)
www.glattundverkehrt.at

La Strada à Graz
www.lastrada.at

Art Bodensee à Dornbirn
www.artbodensee.messedornbirn.at

Festival du Film musical de 
Vienne (jusqu'en août)
filmfestival-rathausplatz.at

AOÛT

Allegro Vivo, en Basse-Autriche
www.allegro-vivo.at

Festival de Grafenegg
www.grafenegg.com

Festival de musique ancienne à 
Innsbruck
www.altemusik.at

Festival de jazz international à 
Saalfelden 
www.jazzsaalfelden.com

SEPTEMBRE

Semaine du design à Vienne
www.viennadesignweek.at

Ars Electronica Festival à Linz
www.aec.at/festival

Festival Bruckner à Linz
www.brucknerfest.at

Herbstgold à Eisenstadt
www.herbstgold.at

Klangspuren (festival de 
musique) à Schwaz
www.klangspuren.at

Steirischer Herbst
www.steirischerherbst.at

Waves Vienna 
www.wavesvienna.com

OCTOBRE

Vienna Modern
www.wienmodern.at

Viennale
www.viennale.at

Blickfang (foire de design)
www.blickfang.com

Longue nuit des musées
langenacht.orf.at

NOVEMBRE

Klezmore Festival 
www.klezmore-vienna.at

VIENNA ART WEEK
www.viennaartweek.at

Festival d’hiver à Salzbourg
www.winterfest.at

Ouverture de la saison des bals 
à Vienne
www.ballkalender.cc

DÉCEMBRE

Marchés de Noël et concerts, 
toute l’Autriche
www.austria.info

 

Mise à jour : décembre 2020

Les informations mentionnées ci-dessus sont 

susceptibles d’être modifiées. 

Accédez au calendrier détaillé des 

événements organisés en Autriche : 

www.austria.info 

Pour toute réservation et information sur 

les dates et conditions d’accès, veuillez 

consulter les sites internet des festivals et 

événements mentionnés ci-dessus. 

GO BOX
Tous les véhicules d’un poids total maximum autorisé 
supérieur à 3,5 tonnes doivent être équipés d’un dispositif 
spécial : la GO Box. La GO Box doit indiquer la catégorie 
d’émissions EURO du véhicule.
www.go-maut.at

Une redevance spécifique est collectée au passage de 
certains cols autrichiens.
www.asfinag.at ; www.oeamtc.at

Même si votre véhicule porte une vignette, un droit de péage 
peut être exigé lors de la traversée de certaines routes de 
montagne, routes panoramiques et tunnels. C’est le cas, 
par exemple du tunnel routier de l’Arlberg, de l’autoroute 
du Brenner, de la route du Felbertauern, de la haute route 
alpine de Gerlos, du tunnel des Karavanken, de l’autoroute de 
Pyhrn, de la haute route alpine de la Silvretta, de l’autoroute 
des Tauern, de la haute route alpine de Timmelsjoch, de la 
route alpine de Villach, de la route panoramique de Gerlitzen, 
de la route de Nockalm, de la haute route alpine de Malta et 
du tunnel ferroviaire des Tauern (navette auto-train).

ÉCLAIRAGE DES VÉHICULES
Les motocycles doivent rouler feux de position allumés même 
de jour. Pour tous les autres véhicules, l’usage des feux de 
position en journée est recommandé. Les feux de croisement 
doivent être utilisés de la tombée de la nuit à la levée du 
jour (même en cas d’éclairage public), en cas de visibilité 
restreinte à cause de la pluie, de la neige ou du brouillard et 
également dans les tunnels, même lorsque ces derniers sont 
correctement éclairés.

Les stations-service autoroutières sont en général ouvertes 
24 h/24 et les stations d’essence situées en ville et le long 
des grands axes entre 8 h 00 et 20 h 00. Les grandes villes et 
les villages disposent souvent de stations en libre-service où 
faire le plein 24 h/24.

Un bulletin info trafic est diffusé toutes les heures pleines 
et toutes les demi-heures à la fin du journal national des 
stations de radio Ö3 et Antenne, et sur de nombreuses 
autres stations locales.

Numéros de téléphone 
importants
SERVICE DE DÉPANNAGE DES AUTOMOBILES CLUB :
Service de dépannage de l’ÖAMTC :  120
N° d’appel d’urgence de l’ARBÖ :  123

Pompiers :  122
Police :  133
Ambulance :  144
Secours de montagne :  140

Venir en train
Des connexions rapides desservent Vienne depuis l’ensemble 
des pays frontaliers de l’Autriche, et d’excellentes connexions 
depuis l’ensemble des grandes villes et agglomérations, 
notamment via auto-train sur certaines portions du réseau. 
Des bus relient les gares ferroviaires des vallées aux 
communes, même les plus éloignées.
En plus des trains de la compagnie des chemins de fer 
autrichiens (ÖBB), la Westbahn opère également des liaisons 
entre Vienne et Salzbourg toutes les demi-heures.

ÖBB Customer Service
+43 51717, www.oebb.at
Westbahn
+43 1 899 00, www.westbahn.at

Venir en avion
Austrian Airlines et de nombreuses autres compagnies 
aériennes relient l’Autriche aux principales destinations 
internationales. En plus de l’aéroport de Vienne, l’Autriche 
compte cinq autres aéroports : Graz, Innsbruck, Linz, 
Klagenfurt et Salzbourg. Des navettes de bus et des liaisons 
ferroviaires transportent les voyageurs au cœur des villes 
24 heures sur 24. Des transferts vers les différentes régions 
sont également proposés. Pour en savoir plus, consultez les 
sites des aéroports. L’ouest de l’Autriche est également facile 
d’accès depuis les aéroports de Munich, Friedrichshafen, 
Memmingen, Altenrhein et Zurich. 

Faire du shopping
Les horaires d’ouverture des boutiques varient en fonction 
des régions et des traditions locales. En général, les 
boutiques sont ouvertes du lundi au vendredi de 9 h 00 à 
18 h 00 (parfois fermées le midi), et jusqu’à 18 h 30 à 
Vienne. Le samedi de 8 h 00 à 13 h 00 ou 18 h 00 (17 h 00 
ou 18 h 00 dans les grandes villes et les zones touristiques).
La réglementation sur les horaires d’ouverture est plus souple 
dans les zones touristiques. Les boutiques des aéroports et 
des gares sont souvent ouvertes tard le soir et le week-end 
(certaines jusqu’à 23 h 00).

Restaurants et bars
Le déjeuner est servi de 11 h 30 à 14 h 00, et le dîner à 
partir de 18 h 00, mais de nombreux établissements assurent 
un service non-stop.
Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un 
pourboire plus ou moins équivalent à 10 % de l’addition.

Cartes touristiques
Une carte touristique permet de faire des économies 
durant son séjour, tout en profitant au maximum de celui-ci. 
Une fois votre carte en poche, vous pourrez profiter de 
nombreux sites, équipements sportifs et activités culturelles, 
gratuitement ou à prix réduit. Des tarifs réduits s’appliquent 
également aux croisières en bateau, aux remontées 
mécaniques et aux transports publics. Les « cartes d’hôtes » 
sont disponibles auprès des offices de tourisme locaux, des 
stations de téléphériques, ainsi que dans certaines boutiques 
et musées. De nombreux hôtels et chambres d’hôtes mettent 
également gratuitement ces cartes à disposition de leurs 
hôtes la durée de leur séjour. Pour en savoir plus, consultez 
les sites officiels de chaque région.

Camping et caravanning
L’Autriche dispose d’un vaste réseau de campings.

Camping- und Caravaningclub Austria (CCA)
+43 50 123 2222
cca@cca-camping.at
www.cca-camping.at

Österreichischer Campingclub (ÖCC)
+43 1 7136151
office@campingclub.at
www.campingclub.at

Auberges de jeunesse
La plupart des auberges de jeunesse exigent la présentation 
d’une carte de membre délivrée par l’association des 
auberges de jeunesse de leur pays respectif. Pour les groupes 
et les voyageurs individuels, la réservation est recommandée. 
Différents annuaires des auberges de jeunesse et de 
plus amples renseignements sont disponibles auprès de 
l’association autrichienne des auberges de jeunesse.
+43 1 5335353
office@oejhv.at
www.oejhv.at

Vacances à la ferme
Parfaites pour les familles : séjournez au cœur de la nature, 
dans une ferme ou un gîte de montagne. Pour obtenir plus 
de renseignements et de la documentation sur les nombreux 
hébergements proposés, rendez-vous sur :
www.urlaubambauernhof.at et www.austria.info

Hébergements
Vous trouverez sur le site https://www.austria.info/fr/
hebergements des suggestions d’hôtels et d’autres catégories 
d’hébergements en un coup d’œil.

Accessibilité
Pour plus de renseignements sur les offres et les nombreux 
équipements accessibles aux voyageurs à mobilité réduite, 
rendez-vous sur :
www.austria.info

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

www.austria.info/fr

@visitautriche

@feelaustriaFR

@visitaustria

@austriatravel

youtube.com/Austria

http://www.bmeia.gv.at/en/travel-stay/entry-and-residence-in-austria/entrance-and-residence
http://www.bmeia.gv.at/en/travel-stay/entry-and-residence-in-austria/entrance-and-residence
http://www.bmeia.gv.at/en/travel-stay/entry-and-residence-in-austria/entrance-and-residence
http://www.bmeia.gv.at/fr/ambassade-dautriche-a-paris
http://www.bmeia.gv.at/fr/ambassade-dautriche-a-paris
http://www.austria.info/fr/informations-pratiques/reglementation-douaniere-et-d-entree
http://www.austria.info/fr/informations-pratiques/reglementation-douaniere-et-d-entree
http://www.austria.info/fr/informations-pratiques/reglementation-douaniere-et-d-entree
http://www.austria.info/fr/informations-pratiques/reglementation-douaniere-et-d-entree
https://www.austria.info/fr/hebergements
https://www.austria.info/fr/hebergements
http://www.austria.info/fr
http://youtube.com/Austria


L'Autriche 
D'un coup d'œil

PANORAMAS, 
SITES, 

ITINÉRAIRES


