
VOYAGE à BUDAPEST
27 au 30 novembre 2021

04 jours / 03 nuits
Vols réguliers directs

Hôtel 3*** Plein Centre – Petits-déjeuners buffet
Transferts privatifs

200 €
Comprends la visite guidée de Budapest avec déjeuner

Carte Nationale d’identité en cours de validité
Réservation et règlement avant le 30 avril 2021

Accompte de 80 € à la réservation - Règlement en 2, 3, 4 ou 5 fois

Attention ! voyage limité à 40 personnes

BUDAPEST, rEinE DU DAnUBE
La ville de Budapest se dresse sur un site exceptionnel, divisé 
en deux par le Danube : d’un côté Buda, la partie haute de la 
capitale hongroise, situé sur la rive droite du Danube avec ses 
vallées et collines verdoyantes, regroupe la majeure partie des 
monuments médiévaux de la ville et quelques-uns de ses plus 
beaux musées. De l’autre, Pest, d’où part une vaste plaine. Le 
coeur de Budapest, classé au patrimoine mondial de l’UnESCO, 
est dominé par un superbe panorama longeant les eaux 
tumultueuses du fleuve, au bord duquel se dressent, entre 
autres, l’impressionnant Parlement, le Palais royal, le Bastion 
des Pêcheurs, monument symbolique construit par Schulek pour 
les célébrations du Millénaire, mais qui ne fut pas terminé avant 
1902. Ce bâtiment « néo-roman » est couronné de sept tourelles 
représentant les sept tribus magyares qui ont conquis le pays. On 
attribue son nom au fait que la corporation des Pêcheurs avait, 
au Moyen Age, la charge de défendre cette partie des murs du 
Château.
Au coeur de la vieille ville, vous pourrez découvrir aussi l’Eglise 
du Couronnement Mátyás (église néogothique Saint Mathias). 
Bien que ses fondations remontent à plus de 700 ans, la structure 
actuelle date de la fin du XIXème siècle. Découvrez aussi la 
Citadelle du Mont Gellért et l’emblématique Pont des Chaînes. 
Ne manquez pas la découverte des bains de Széchényi. Plus grand 
centre thermal d’Europe, les bains Széchényi font sans aucun 
doute partie des plus beaux de la capitale. La multitude des 
bassins, de températures différentes, offre détente et relaxation 
dans un univers naturel, situé dans le bois Varosliget. Découvrez 
également les bains thermaux Gellert (Aula). Les Bains de l’hôtel 
Gellért sont parmi les plus beaux de Buda. 



CE PriX COMPrEnD
• L’assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement. Les transports aériens sur vols réguliers 
directs. Les taxes aéroports et hausse carburant. Les frais 
de bagages à main (10 kg). Les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport en autocar privatif. 
• L’hébergement en chambre double. Les petits déjeuners 
buffets. Les taxes et services locaux. Les documents de voyage. 
La garantie finanicère APST incluse. Les assurances assistance 
et rapatriement. 

CE PriX nE COMPrEnD PAS

• Les frais de bagages en soute (20 kg / 52€ A/R).
• Les déjeuners et dîner au restaurant : 19€ / repas
• Les dépenses personnelles et les boissons.
• Les assurances Multirisques Annulation toutes causes et 
bagages (3%).
• Supplément chambre Individuelle : 90 € / 3 nuits. 

Vous pourrez aussi visiter le quartier juif de Budapest qui se 
situe sur la rive de Pest. Il existait autrefois 110 synagogues, 
aujourd’hui seulement une vingtaine sont encore visibles. La 
grande synagogue, rue Dohàny, n’est autre que la plus grande 
synagogue d’Europe. Elle accueille les fidèles sur trois niveaux 
dans une décoration mauresque. Deux tours l’ornent de chaque 
côté, ce qui n’est pas sans rappeler les minarets des mosquées. 
Vous retrouverez une atmosphère encore plus typique de ce vieux 
quartier juif, parcourez les rues Sip, Dob, Wesselényi et Kazinczy. 

JOUr 1 : BOrDEAUX // BUDAPEST : BUDAPEST 
PAnOrAMiQUE
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement. 
Décollage sur vol régulier direct. Accueil et Transfert en autocar 
privatif à l’hôtel. Fin de journée libre selon les horaires de vol 
pour une découverte personnelle de Budapest ou shopping. Nuit 
à votre hôtel.

JOUr 2 : BUDAPEST
Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour une découverte 
personnelle de Budapest ou shopping. Nuit à votre hôtel.

JOUr 3 : BUDAPEST
Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour une découverte 
personnelle de Budapest ou shopping. Nuit à votre hôtel.

JOUr 4 : BUDAPEST // BOrDEAUX
Petit-déjeuner buffet. Journée libre selon les horaires de vol pour 
une découverte personnelle de Budapest ou shopping. Rendez-
vous à l’hôtel. Accueil de votre guide puis Transfert en autocar 
privatif à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et embarquement. Décollage sur vol régulier direct.



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

VVIISSIITTEESS  EETT  SSOOIIRREEEESS  OOPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  
Tarif à reconfirmer 

 
Budapest : soirée folklorique 
Dîner accompagné de musique folklorique à Budapest 
Prix par personne : 42 € 
Dîner dans un restaurant rustique accompagné de musique et de danses, pour une soirée savoureuse. La cuisine 
hongroise est connue pour le goulasch, le paprika et le vin, dont plusieurs crus ont acquis une réputation 
internationale. Spectacle de qualité avec danseurs professionnels. 
 
Budapest : croisière « by night » 
Croisière d'une heure avec une coupe de vin pétillant 
Prix par personne : 26 € 
Découvrir Budapest sous un autre aspect depuis le Danube reste une expérience extraordinaire. Une coupe de vin 
pétillant est servie au cours de la navigation. N.B. : en été, les jours étant plus longs, il est possible que les édifices 
ne soient pas encore illuminés. 
 
Visite guidée de Budapest 
Excursion en journée avec entrées et déjeuner 
Prix par personne : 47 € 
Visite guidée de la capitale hongroise. Découverte du marché couvert : toit en tuiles colorées de Zsolnay et façade 
Art nouveau, ce bâtiment de style éclectique abrite des étals particulièrement appétissants. C’est l’endroit idéal pour 
faire ses provisions de paprika et de charcuteries ; mais n’oublions pas que le régal y est aussi pour les yeux! 
Traversée du Danube pour rejoindre Buda. Montée au sommet du mont Géllert, où un belvédère dévoile une vue 
panoramique sur le Danube et la ville. Dans l’enceinte du château, visite de l’église Mathias. Visite du bastion des 
Pêcheurs, de style néo-roman. Continuation de la visite guidée avec la découverte de l’Aula du célèbre hôtel Gellert 
construit dans le style Sécession, adossé au complexe thermal Gellért. Dans le quartier juif, découverte de la 
synagogue byzantino-mauresque de Budapest, la plus grande d’Europe (vue extérieure). Elle a été construite au 
milieu du 19ème siècle par l’architecte viennois Ludwig Förster. Le bâtiment aux briques blanches et rouges, aux 
céramiques et aux coupoles, est l'un des plus imposants monuments de Budapest. Déjeuner en cours d’excursion. 
(marché couvert fermé le samedi après-midi et le dimanche) 
 
Budapest : visite du château de Gödöllö 
Excursion en demi-journée avec entrée 
Prix par personne : 32 € 
Visite du château de Gödöllö, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale. Propriété du comte Antal 
Grassalkovich, ce bel édifice baroque édifié au XVIIIème siècle est étroitement lié au souvenir d’Elisabeth 
d’Autriche, l’impératrice bien-aimée du peuple hongrois, plus connue sous le nom de Sissi. 

 


