
BELVEDERE AT NIGHT BASIC
18.30 Arrivée et apéritif (champagne, eau minérale, jus d’orange)
19.00 Début de la visite à travers l’exposition (max 20 personnes par groupe)
20.00 Fin de la visite
Prix par groupe de 20 personnes € 1.350 ; chaque groupe supplémentaire de 20 personnes € 800
 
BELVEDERE AT NIGHT CLASSIC
18.30 Arrivée et apéritif (champagne, eau minérale, jus d’orange) & canapés (4 par personne) 
19.00 Début de la visite à travers l’exposition (max 20 personnes par groupe)
20.00 Fin de la visite
Prix par groupe de 20 personnes € 1.550 ; chaque groupe supplémentaire de 20 personnes € 900

Comprenant le Belvédère supérieur et inférieur ainsi qu’un vaste jardin, le château est un des complexes 
architecturaux baroques les plus beaux en Europe, classé au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. À 
présent, le Belvédère conserve la plus célèbre collection d’art autrichien englobant huit siècles d’histoire, 
complétée par des œuvres d’artistes internationaux. Les fleurons de la collection sont les œuvres de Schiele, 
de Kokoschka ainsi que la collection de tableaux la plus importante au monde de Gustav Klimt, notamment 
les célèbres icônes dorées de l’Art nouveau, le Baiser et Judith.

BELVEDERE AT NIGHT
Profitez avec vos invités, clients ou amis d’une visite spéciale exclusive en dehors des heures d’ouverture.  
En dégustant un verre de champagne, vous vous mettez dans l’ambiance de cette visite hors du commun. 
Belvedere at Night est disponible dans tous les bâtiments, toutes les collections et toutes les expositions 
temporaires. 
Et le meilleur : vous serez sûrement les seuls visiteurs pendant votre soirée ! 



MÉDIATION ARTISTIQUE
L’offre du service de médiation au Belvédère est destinée à différents groupes cibles de tous âges. Elle comporte des visites  
guidées sur les classiques tout comme les joyaux moins connus de notre collection. Pièces de théâtre, de musique, visites  
littéraires ou débats avec des experts sont tout autant d’occasions captivantes suscitant tous les sens. De la danse baroque  
à l’instruction sophistiquée pour le « baiser correct » : la variété des concepts artistiques et scientifiques vous propose un large 
panel d’options pour la conception idéale de votre programme.

OUVERTURES MATINALES 
Pour les visites guidées ou visites du musée avant les heures d’ouverture régulières des musées (entre 8h et 9h au Belvédère 
supérieur), les frais suivants sont à régler en dehors des prix pour les billets d’entrée : Forfait 
ouverture matinale : € 150 pour l’ouverture du musée ET l’accompagnement du groupe par le service de sécurité technique : 
€ 90 / groupe (taille du groupe : 25 personnes).

ATELIERS PRATIQUES
L’Or viennois
Les tableaux dorés de Gustav Klimt seront les protagonistes d’une visite guidée de la collection.  
Laissez-vous inspirer par Klimt et ennoblissez ensuite un objet-souvenir unique avec des feuilles d’or très fines.
Forfait atelier (2,5 heures, billet d’entrée inclus) € 450
Le prix est un forfait pour un groupe de 15 personnes (billet d’entrée, visite, atelier & matériel inclus).  
Chaque personne supplémentaire € 28. (max. 30 personnes)

AUDIOGUIDES
Les langues suivantes sont disponibles pour les audioguides du Belvédère supérieur : allemand, anglais, français, italien, russe, 
japonais, coréen, espagnol
Belvédère supérieur: Point audioguide près du vestiaire, frais de location : € 5 
Belvédère inférieur : Point audioguide près de la caisse, frais de location : € 4
Les langues suivantes sont disponibles pour les audioguides du Belvédère inférieur : allemand, anglais

ARRIVÉE
BELVÉDÈRE SUPÉRIEUR & BELVÉDÈRE 21 : TRAM D, 18, O / AUTOBUS 13A
BELVÉDÈRE INFÉRIEUR : TRAM 71

HEURES D‘OUVERTURE
BELVÉDÈRE SUPÉRIEUR : LUNDI-DIMANCHE 9–18 HEURES, VENDREDI 9–21 HEURES
BELVÉDÈRE INFÉRIEUR : LUNDI-DIMANCHE 10–18 HEURES, VENDREDI 10–21 HEURES
BELVÉDÈRE 21: MARTES – DOMINGO 11 – 18 HORAS, JUEVES Y VIERNES 11 – 21 HORAS

PRIX
BELVÉDÈRE SUPÉRIEUR
ADULTES € 16
GROUPE À PARTIR DE 10 PERSONNES € 13,50
ENFANTS ET ADOLESCENTS JUSQU’À 18 ANS ACCOMPLIS : ENTRÉE LIBRE

BELVÉDÈRE INFÉRIEUR
ADULTES € 14
GROUPE À PARTIR DE 10 PERSONNES € 11
ENFANTS ET ADOLESCENTS JUSQU’À 18 ANS ACCOMPLIS : ENTRÉE LIBRE

BELVÉDÈRE 21
ADULTES € 9
GROUPE À PARTIR DE 10 PERSONNES € 7
ENFANTS ET ADOLESCENTS JUSQU’À 18 ANS ACCOMPLIS : ENTRÉE LIBRE


