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Destination
Guide

Nos contributions à votre succès !

Tout ce que vous devez savoir, d’un seul
coup d’œil :
• produits et services
• planifications des voyages
• marketing B2B

destination-guide.vienna.info
Le portail des services pour
les professionnels du voyage

à l’échelle internationale

Matériel
promotionnel

Vienne à portée de main !

Utilisez une large palette de matériel
promotionnel pour informer de manière
optimale vos clients, p. ex. :
• plans de la capitale
• brochures
• matériel de décoration
Commande en ligne possible.

Nous soutenons vos activités commerciales avec des outils exclusifs :
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Agences
réceptives

Tout sur une liste.

Une sélection d’agences réceptives vien-
noises pour composer votre offre spéci-
fique pour Vienne.

Hotel Guide
Possibilités d’hébergement triées

sur le volet !

Les caractéristiques suivantes sont dispo-
nibles :
• possibilités de filtrage, de recherche et
de triage plus conviviales et efficaces

• actuelle et mobile, accessible de
manière immédiate

• mise en relation directe avec le
logement et possibilité de réservations

• version imprimable

Bus Drivers’
Guide
bus.vienna.info

Pour arriver à destination facilement !

• Aires de dépose et de reprise des
passagers à proximité des principales
attractions de Vienne

• Parkings pour les autocars
• Informations sur la circulation
• Informations de base pour les
chauffeurs d’autocars

Vienna Guide
Service

Compétences exigées !

L’Association des guides-conférenciers
viennois agréés propose rapidement et
facilement :
• les coordonnées de plus de 400 guides-
conférenciers agréés

• un encadrement de vos clients dans
plus de 30 langues

• Vienne de manière informative,
professionnelle et amusante

• des visites guidées spécifiques sur les
thèmes de l’année
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Vienna
Experts Club
International

experts.vienna.info

Devenez Vienna Expert et profitez
de nombreux avantages !

Si, en tant qu’employé
• d’une agence de voyages internationale
ou d’un voyagiste,

• d’une ligne aérienne,
• d’une compagnie de transports,
• d’un portail touristiques en ligne ou
• d’un prestataire d’offres PEP
vous travaillez aux services marketing et
ventes et proposez des voyages à Vienne,
vous êtes le bienvenu au Vienna Experts
Club International.

Profitez de notre offre exclusive et devenez
Vienna Expert. Pour...
• encore mieux connaître Vienne
• encore mieux vendre Vienne
• encore mieux satisfaire vos clients

Par ailleurs, lors de votre propre voyage à
Vienne vous bénéficierez d’une multitude
d’avantages exclusifs que seul le Vienna
Experts Club International vous propose :
• les meilleures conditions dans les hôtels
viennois

• votre carte de membre du Club pour
des entrées à tarif réduit ou gratuites
dans les salles de concert et les musées
viennois, des offres gastronomiques et
des attractions touristiques ainsi que
des événements exceptionnels

• la Vienna City Card – avec d’innombra-
bles réductions ainsi que circulation
gratuite avec les moyens de transports
publics dans Vienne pour 24/48/72
heures

Participez activement à la vie du Club sur
notre site Web et profitez
• des informations sur les actualités de la
ville en recevant régulièrement la
newsletter,

• de jeux promotionnels attrayants,
• d’invitations à des manifestations et
• de bons plans des connaisseurs.

Par ailleurs, l’adhésion au Vienna Experts
Club International est gratuite !
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• Circulation gratuite avec les moyens de
transports publics dans la zone urbaine

• Transfert de/à l’aéroport et enregistre-
ment au vol en ville

• Hop-On Hop-Off
• Les enfants de moins de 15 ans
voyagent gratuitement

• Réductions valables pour la durée du
séjour (7 jours max.)

Achat direct par les clients
Dans la plupart des hôtels viennois, à la
Tourist-Info à l’aéroport (t.l.j. 7h–22h), sur
l’Albertinaplatz, 1010 Vienne (t.l.j. 9h–19h),
à la Gare principale de Vienne, 1100 Vienne
(t.l.j. 9h–19h), moyennant l’application
(ivie) et sur shop.vienna.info.

Moyens de Transfert
transports de/à Hop-On

Réductions publics l’aéroport Hop-Off

VIENNA CITY CARD

VIENNA CITY CARD TRANSFER

VIENNA CITY CARD TOUR

VIENNA CITY CARD TRANSFER+TOUR

Vienna City Card
La carte officielle de Vienne

La Vienna City Card propose aux visiteurs de la ville mobilité et réductions.
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Commission pour partenaires affiliés
C’est si facile de pouvoir profiter d’une des meilleures City Cards européennes.

Commission pour les revendeurs
Si vous travaillez dans le secteur touristique ou dans l’hôtellerie, vous pourrez profiter de
la Vienna City Card en tant que revendeur. Vous pourrez acheter la Vienna City Card chez

notre partenaire distributeur DocLX en déduisant directement votre commission.

Un package très étoffé, permettant de pro-
mouvoir la Vienna City Card de façon très
attrayante online et offline, est mis à la
disposition de nos partenaires affiliés de
renom et de nos distributeurs.

Matériel publicitaire & promotion de vente
• Brochure d‘information
• Autocollants
• Posters
• Documentation pour la commercialisation
• Vienna City Card Spot

Matériel publicitaire en ligne
• Bannières publicitaires de différentes
tailles

• Vienna City Card Spot

Partenaire distributeur
DocLX Travel Events GmbH
Renngasse 4/Freyung
1010 Vienne
Tél. +43-1-370 7000-22
info@viennacitycard.at

Si les visiteurs de votre site web achètent la
carte officielle de la ville dans la boutique en
ligne de la Vienna City Card, vous recevrez

une commission pour chaque carte vendue.
Vous trouverez tous les détails en propos
sur : affiliate.vienna.info

Vous faites de la publicité pour la Vienna City Card
sur votre site web au moyen de votre lien individuel.

Les ventes de la Vienna City Card générées
par votre annonce sont enregistrées.

Les visiteurs de votre site web sont renvoyés
à la boutique en ligne, où ils achètent la carte.

Le visiteur de Vienne reçoit une Vienna City Card,
et vous touchez une commission d’intermédiation.
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Meet exceptional
perspectives

through
local eyes.

vienna.convention.at
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Vienna
Convention

Bureau
vienna.convention.at

Les prestations de service suivantes
sont proposées gratuitement :

• conseils dans le choix des hôtels
et des lieux événementiels
(à partir de 50 personnes)

• réservation des contingents hôteliers
(pas de contingents sur appel)

• contacts avec les organismes
prestataires viennois

• préparation de dossiers de candidature
et de présentation détaillés

• organisation d’inspections de sites
• brochures, films publicitaires, matériel
photo, plans de ville en version
numérique

• publication de votre événement dans
le calendrier en ligne des réunions et
congrès

• matériel d’information pour vos
participant(e)s

Banque
de données
de contenus

photo.vienna.info

Visuels dans le domaine de l’art, de la
culture, des attractions, de l’architecture,

de la musique et des affaires.

Nos services pour vous :
• choix exceptionnel de visuels viennois
• recherche plein texte facile
• téléchargement gratuit et direct de
photos en haute définition



L’équipe pour les
relations B2B
de l’Office de

Tourisme de Vienne
Le relais auprès du secteur viennois !

Coopérer avec des hôtels, voyagistes, res-
taurants, agences réceptives, prestataires
culturels ou d’autres acteurs touristiques
vous intéresse ?

Nous vous soutenons avec :
• des services et des supports de vente
• des informations sur les produits
touristiques à Vienne

• l’organisation de voyages d’études
et de formations

• des conseils individuels

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de
votre prise de contact :
b2brelations@vienna.info

L’Office de Tourisme de Vienne attache une grande importance à la diversité et à l’égalité de traitement.
Pour rendre la lecture des textes plus aisée on a cependant choisi soit la forme masculine soit la féminine.
Ceci n’implique pourtant en aucun cas une discrimination de l’autre sexe respectif. Nous vous remercions
de votre compréhension.

Published by: Wiener Tourismusverband, A-1030 Vienna
Design: seite zwei – branding & design
Graphical implementation: Christian Eckart
Translation: ASI GmbH
Editorial deadline: April 2020
All information subject to change.
Errors and omissions excepted.
Printed in Austria by Digital Laut GmbH

Vienne sur
le réseau social

www.twitter.com/ViennaInfoB2B

www.facebook.com/ViennaTouristBoard

www.facebook.com/LGBTVienna

www.instagram.com/viennatouristboard

www.youtube.com/Vienna

www.linkedin.com/company/
vienna-tourist-board

www.linkedin.com/company/
vienna-convention-bureau

Your personal Vienna guide
for iOS and Android


