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Programme: 
Partant des montagnes du Tirol, passant 
par Salzbourg, la région du Salzkammergut 
et la vallée du Danube, jusqu´au grand 
final à Vienne, c´est  
là que nous emmène notre excursion 
musicale à travers l´Autriche. 
 
«L´Austrian Dinner Show» vous réjouira 
avec les meilleures spécialités de la cuisine 
régionale et les plus belles mélodies de 
notre pays.  
 
Les notes irrésistibles des régions alpines, 
les plus belles opérettes des entourages de 
Salzbourg, les rythmes infernaux de la 
polka et pour finir, la fameuse valse 
viennoise – laissez vous envoûter par les 
musiciens de l´orchestre «Austrian Dinner 
Show Ensemble» accompagnés par leurs 
excellents chanteurs et danseurs 
dynamiques qui vous présenteront les 
trésors musicaux de l´Autriche lors de ce 
show incomparable! 

Lieu de la représentation: 
Au coeur de Vienne, directement à côté du 
Ring, vous attend l'ambiance unique des 
diverses salles et pièces du 
«Rathauskeller», situées dans les voûtes de 
la cavedu fameux Hôtel de Ville de Vienne.  
C'est dans ce cadre magnifique, 
complètement rénové en 2005, que la 
tradition de l'hospitalité viennoise de haut 
niveau se poursuit. 
 
Services inclus: 
■   programme musical du 
      «Austrian Dinner Show Ensemble»  
■   dîner / menu à 3 plats / sans oissons 

 Hors d'œuvres variés a la viennoise 

 Roulades de bœuf farcies avec 
légumes accompagné de nouilles de 
pommes de terre 

 Omelette de petit-lait coupée en 
morceaux servi avec compote de 
prunes 

 
 Prix de vente officiel: 

Prix par personne    € 68,– 
Jours de représentation: 
du 02. avril au 31. octobre 2022  
4x spectacles chaque semaine: lundi, mercredi,  
vendredi et samedi PLUS tous les samedis 
jusquáu 17.12.2022 
Début du spectacle: 20h, Durée environ 2h ½ 



 

 

Lieu de représentation: 
Le «Austrian Dinner Show» a lieu dans le 
«Wiener Rathauskeller» Situation: dans l'hôtel 
de ville / sur l'avenue Ringstrasse. Adresse: 
Rathausplatz 1 / 1010 Vienne 

Comment nous rejoindre: 

■ en voiture – parking 
pour voitures «Rat 
hauspark» dans les 
entourages  
■ en bus – parking pour 
les cars en face de la 
porte du restaurant 
■ en moyens de 
transports publics – 
métro nr. U2 où le tram 
nr. 1, 2, ou D 

 

Conditions d´annulation: 
Clients individuels: annulation gratuite 
jusqu´à un jour avant le spectacle. Frais de 
100% en cas d´annulation  
le même jour! 
Groupes: annulation gratuite jusqu´à 14 jours 
avant la représentation. En cas d´annulation 
entre 14 et 7 jours avant le spectacle nous 
chargerons 25%!  
En cas d´annulation entre 7 et 1 jours avant le 
spectacle nous chargerons 50%! 100% de frais 
d´annulation le même jour! Conditions  
 
spéciales d´annulation durant les périodes du 
congrés, jours fériés et pour groupes avec plus 
de 60 personnes sur demande. 

Réduction pour enfant: 
0 – 6 ans gratis (dîner non inclus / a payer sur 
place) 
7 – 12 ans / prix spécial € 45,– 
 
Dates spéciales: 
pour groupes spéciaux ou incentives etc. – 
possibles sur demande!  
 
Coordonnées de l'entreprise: 
Dinner & Show Veranstaltungs GmbH  
Auenbruggergasse 2/16, 1030 Vienne  
registre commercial: 256973 b 
No. TVA: ATU 61361029 
Directeur général:  Helmut Bernhart   
Tel.:    (+43 1) 274 90 46 
Fax:    (+43 1) 274 90 47 
E-Mail:   office@dinnershow.at 
web:   www.austriandinnershow.at 
 
Coordonnées bancaires: Bank Austria Unicredit 
Group  
BIC: BKAUATWW • IBAN: AT67 1200 0518 3407 
5401 
Austrian Dinner Show – une exclusivité du 

 
Dinner & Show  
Veranstaltungs GmbH 

 
Auenbruggergasse 2/16. 1030 Wien / Vienne – 
Austria 
T: (+43 1) 274 90 46, F: (+43 1) 274 90 47 
E: office@dinnershow.at 
www.austriandinnershow.at 
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