
65è Congrès MOROP 2018 à Vienne AT 

 

 

 

Inscription et description du programme 2018 

Dimanche, 02 Septembre 2018 

A1 Session de la CT 0,00 € 

A2 Session du CD 0,00 € 

A3.1 Sur réservation, promenade en fiacre de 40 minutes (80,00 €)  

A3.2 Sur réservation, promenade en fiacre de 60 minutes (110,00 €) 

         Veuillez indiquer l’heure souhaitée ! 

 

Lundi, 03 Septembre 2018 

B1 Session de la CT 0,00 € 

B2 Assemblée des délégués 0,00 € 

B3.1 Sur réservation, promenade en fiacre de 40 minutes (80,00 €) 

B3.2 Sur réservation, promenade en fiacre de 60 minutes (110,00 €) 

         Veuillez indiquer l’heure souhaitée ! 

 

B4 Ouverture du congrès 0,00 € 

 

Mardi, 04 Septembre 2018 

C1 Voyage à Linz 217,00 € 

C2 Visite du dépôt TS à Linz  

C3 Tour de ville à Linz 

 

Dans ce prix sont compris :  

 Voyage en train spéciale à Linz 

 Viste du dépôt TS ou le tour de ville à Linz 

 Voyage en le train nostalgique du Pöstlingbergbahn jusqu’au sommet du 

Pöstlingberg 

 Déjeuner sur le Postlingberg (sans les boissons) 

 Descente avec le Pöstlingbergbahn jusqu’à la Hauptplatz 

 Tramway jusqu’à la gare centrale 

 Retour à Vienne (Wien Hbf.) en train spécial  

 



 

Mercredi, 05 Septembre 2019 – Journée des transports urbains 

D1 Journée des transports urbain 127,00 € 

D2 Visite du poste directeur du métro (60 personnes max.) 

D3 Musée du tramway avec guide 

 

Dans ce prix sont compris :  

 Excursion dans une composition spéciale à travers Vienne, par la Ringstraße 

jusqu’au musée du tramway 

 Entrée au musée 

 Visite guide du musée, transfert au poste directeur du métro et retour  

(nombre de participants limité)  

 Excursion en tram et visite du musée avec guide de langue espagnole 

 Poursuite de l’excursion avec un train spécial de Wiener Lokalbahn pour 

Baden 

 Visite du Heurigen avec buffet (sans boissons) 

 Retour avec la Badner Bahn (individuel par trains réguliers)  

 

 

 

Jeudi, 06 Septembre 2018 

E1 Semmering, inscrit au patrimoine culturel de l’UNESCO 179,00 € 

E2 Plateforme pour visiteurs du tunnel (80 personnes max.) 

E3 Visite de la base de traction 

E4 Conteneur d’information 

 

Dans ce prix sont compris :  

 Voyage en train spéciale de Vienne par le Semmering jusqu’à Mürzzuschlag 

 Entrée dans le Südbahnmuseum 

 Trajet jusqu’à une plateforme du chantier du tunnel 

 Déjeuner au Südbahnmuseum self-sevice; buffet 

 Voyage jusqu’à Payerbach Reichenau 

 Voyage aller/retour en chemin de fer à voie étroite jusqu’à Hirschwang avec 

visite du dépôt  

 Retour à Vienne (Wien Hbf.) en train spécial  

 

 

 

 

 



Vendredi, 07 Septembre 2018 

F1 Canal climatique et aérodynamique 75,00 € 

F2 Modèles de trains miniatures 

F3 Soirée de clôture à la Donauturm 

 

Dans ce prix sont compris :  

 Le transfert en autobus historique du métro à l’usine et retour 

 Visite guidée de l’usine et des installations techniques du canal 

aérodynamique 

 Transfert en bus historique du métro à la Donauturm 

 Montée en ascenseur sur la tour  

 Menu à 4 plats (sans les boissons) 

 Transfert en bus historique de la Donauturm au métro 

 

 

Carte hebdomadaire pour les transports urbains de Vienne 

G1 Carte hebdomadaire dès le 03.09.2018 17,10 € 

G2 Carte journalière pour le 02.09.2018 8,00 € 

 

 

 


