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5 Emplacements marqués

 by Muffet   

Floh Markt 

"Haggler's Dream"

If your idea of a perfect outing is haggling down prices as unique flea

markets, you have met your match with the Floh Markt near the

Naschmarkt and the Kettenbrückengasse. The flea market is set-up with

vendors and crafters from all walks of life, some selling quality, authentic

wares while others try to convince you their knock-offs are the real deal.

The market street is reminiscent of an Eastern European gypsy market

which adds to its charm and excitement. From books to antiques to knock-

off designer handbags, you can leave here with anything under the sun!

 www.flohmarkt.at/  Linke Wienzeille, Vienne

 by Associated Fabrication   

Maja Tauschboutique 

"Socially Aware Thrift Shop in Vienna"

Maja Boutique is a fashionable thrift shop in Vienna. It has a great

selection of good quality clothes and accessories for men, women and

children. The decor was designed with Feng Shui in mind, so you will find

a pleasant atmosphere. The staff is friendly and trained to identify which

style and color fits you best. This boutique has an important philosophy:

they only accept goods that are proven to not be made by child labor. This

store has clothing from all the leading worldwide brands as well as sports

equipment and even toys.

 +43 1 212 4174  www.maja.at/  office@maja.at  Rotensterngasse 30, Vienne

 by Ethan Prater   

Naschmarkt 

"Marché étonnant avec une ambiance animée"

Établi en 1916, cet marché énorme attire des grands masses des gens et a

une ambiance animée. Construit sur une esplanade longue sur la rivière,

c'est un bon endroit où faire un tour, regarder, et acheter de la nourriture

internationale. Le marché propose des articles exclusifs. La viande de

première qualité, du poisson, et des fruits et légumes remplissent les

stands. Il y a aussi des bars à jus et des stands de sauerkraut. En faisant

un tour du marché vous trouverez des articles cuisiniers chinois et indiens.

L'icône de cette partie est Zur Eisernen Zeit, un bar excentrique du style

pagode avec des clients remarquables. Schleifmuhlgasse y travers le

marché et les prix aux stands deviennent plus abordables.

 +43 1 211140  www.wienernaschmarkt.eu/index.ht

ml

 Reserlgasse, Between Getreidemarkt

and Kettenbrücke, Vienne

http://www.flickr.com/photos/calliope/6997361433/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/vienna/708699-floh-markt
http://www.flickr.com/photos/associatedfabrication/3555244468/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/vienna/912735-maja-tauschboutique
http://www.flickr.com/photos/eprater/3810883372/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/vienna/330676-naschmarkt






 by michaelvito   

Humana 

"Aussi bon marché que possible"

Il faudra du temps pour trouver quelques chose de bien ici, mais il vaut la

peine. Le magasin fait des vêtements féminins, masculins, et enfantins, en

tas sur plusieurs étagères. À part l'habituel il y a des bikinis, des

barboteuses, et des dirndls, ou pantalons des années 70. Il y a une

explication facile pour le tas des vêtements : beaucoup des gens se

débarrassent de leurs anciens vêtements en les mettant dans une boîte «

Humana » qui se trouvent partout dans la ville. L'entreprise prétend

soutenir des projets aux pays en développement avec une partie des

retours. Il y a une succursale au Mariahilfer Strasse.

 +43 1 713 3559  www.humana.at/  info@humana.at  Wiedner Hauptstraße 23,

Vienne

 by mikefats   

Hennes & Mauritz 

"Bon marché et branché"

Depuis sa ouverture à Vienne, c'est un grand succès. Plusieurs

succursales se trouve au Mariahilfer Strasse. En promenant dans la rue,

vous prenez l'impression que tout le monde a un sac H&M. Des vêtements

y sont surtout pour les jeunes, toujours branchés et à des prix sans égaux.

La qualité est assez bonne, mais vous ne pouvez pas vous attendre à

qu'ils vous durent toute la vie. Ce n'est pas grave, la prochaine saison la

mode aura changé! Il y a des rayons hommes, femmes, et enfants. Autres

succursales se trouvent à Karntner Strasse, Lugner City, et SCS.

 +43 1 8 1090 9090  www.hm.com  Mariahilfer Straße 41, Vienne
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