Rent a Bim
Circuler en tramways historiques
Goûtez l’ambiance des tramways viennois des décennies passées en circulant sur un des
plus grands réseaux de tramways d'Europe, dans une des plus belles villes du monde

Merveilleuse Vienne:
Il y a les édifices somptueux de l'époque de la monarchie, le Prater avec sa grande roue, les « heurigers » -et tant d'autres
attractions! Une visite guidée de la ville, empruntant le Ring légendaire, vous fait passer devant l'Opéra et la Hofburg, le
Kunsthistorisches (Musée d'histoire de l'art) et le Naturhistorisches Museum (Musée d'histoire naturelle), le Burgtheater,
puis le long du canal du Danube, et s’achève avec une excursion au Prater ou dans un heuriger dans le fauburg romantique
de Grinzing à bord d'un tramway historique (appelé « Bim » à Vienne), voilà une expérience inoubliable.
Vos souhaits peuvent être exaucés de façon quasi-illimitée. Partout où se trouvent des rails de tramways à Vienne - et il n'y
en a pas moins de 180 kilomètres - nos tramways historiques vous y emmènent! Le transfert de grands groupes, par
exemple des gares aux hôtels, pour des fêtes et voyages d'entreprises, ou pour l’accompagnement de congrès et colloques,
ne pose aucun problème, car nous disposons de 8 motrices et de 7 remorques des modèles 1913 à 1963.
Ce que vous ne devez surtout pas manquer:
Les balades en tramway le soir, lorsque les
wagons sont illuminés, créent une ambiance
particulière - ici, à gauche, par exemple, au
magnifique terminus du célèbre faubourg de
Grinzing, connu pour ses heurigers.
Nos tramways historiques sont tous des originaux
et non des imitations. Ils sont, dans leur très
grande majorité, dans l'état des années 70 du
siècle dernier, à l'époque où ils assuraient un
service quotidien.
Restaurés avec amour et avec soin, ils sont tous
en très bon état, avec des sièges en bois et même
des affiches publicitaires de cette époque.
Dans de nombreuses motrices, le conducteur
dispose même d'une manivelle, ce qui est tout
simplement inconcevable en service de ligne
régulier!
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Tours de la ville et acheminement jusqu'aux heurigers:
Découvrir Vienne sous une toute autre perspective - avec les tramways
historiques de Rent a Bim, c'est possible. Ressentir l’ambiance unique de
l'ancienne ville impériale de Vienne, et vivre, comme au bon vieux temps, sans
oublier le style. Notre plus ancienne motrice date de 1913, à l'époque où
l'empereur Franz-Joseph (François-Joseph) dirigeait encore les affaires
gouvernementales de la monarchie impériale et royale.
Que ce soit pour faire le tour du Ring et du Kai, pour traverser les célèbres
quartiers de Josefstadt ou de Leopoldstadt, ou même visiter les quartiers des
heurigers de Grinzing ou de Nußdorf, à bord de nos tramways historiques, vous
sillonnez Vienne à votre aise, confortablement et avec une excellente vue. Sur
demande, nous vous fournissons des guides touristiques expérimentés qui vous
racontent, d’une manière passionnante, pendant le trajet tout ce qu'il faut savoir
sur la ville et son histoire.
Nous préparons votre trajet individuellement pour votre groupe. Vous pouvez choisir librement les lieus où vous montez où
descendez.
Trajets spéciaux:
Très populaires également: nos balades en tramways pour des mariages et des anniversaires. Sur demande, en effet, des célébrations de mariages sont également possibles dans
nos tramways historiques!
Pour les anniversaires, nous dotons volontiers les véhicules des chiffres adaptés, comme
numéro de ligne, et organisons de magnifiques décorations florales.
Pour les trajets publicitaires, les vernissages, les présentations de produits ou les conférences
de presse, nos véhicules restaurés à la perfection ne servent pas uniquement au transport de
personnes. Ou avez-vous déjà songé à une fête d'entreprise, accompagnée du service d’un
traiteur d'excellente qualité, dans un terminus spécialement décoré à cet effet, dans une
ambiance historique? N'hésitez pas à nous faire part de vos idées!
Nous vous offrons les prestations suivantes:
Sur demande, les véhicules peuvent être dotés d'un haut-parleur (avec micro sans fil); nous sommes en mesure d'engager
des partenaires fiables pour des services supplémentaires comme le traiteur, les musiciens, les décorations florales ou les
guides touristiques multilingues.
Nous prévoyons l'itinéraire et les horaires selon vos attentes et dans le cadre des possibilités d'exploitation. Nos
collaborateurs expérimentés se tiennent à votre disposition afin de prendre en considération vos souhaits et de trouver une
solution optimale.
Nous proposons sur demande des offres individuelles - n'hésitez pas à nous contacter !
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