
 

Voyage en Hongrie 

Budapest 
 

4 jours / 3 nuits 

Du samedi 5 au mardi 8 avril  2014 

 

 

Prix sur la base de 20 personnes :    690 € 

Prix sur la base de 30 personnes :    650 € 

Echéancier Base 30 personnes : 

A l’inscription :              110 € 

3 mois : Déc. / Jan. / Fév.  180 € 

Les chèques sont à déposer au début de 

chaque mois impérativement

 
 

 
 

 

 

 

 

Jour 1 – Samedi 5 avril : ARCUEIL / BUDAPEST 
 

Rendez-vous matinal (horaire donné ultérieurement) à Arcueil pour un transfert à Roissy CDG – vol 

Air France (2h). Arrivée à Budapest, accueil par votre guide. Visite de Buda sur la rive droite du 

Danube : le quartier du château avec l’église Mathias, le Bastion des pêcheurs, promenade à pied 

dans ce quartier où le style baroque prédomine, en particulier dans la rue Fortuna, le Mont Gellert, 

l’hôtel Gellert et ses bains. Déjeuner, puis l’après-midi visite de Pest : avec son château de 

Vajdahunyad, la Place des Héros, les établissements de bain Szechenyi dont vous visiterez l’intérieur. 

Dîner au restaurant. Nuit à votre hôtel. 

 

 

Jour 2 – Dimanche 6 avril : BUDAPEST 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour continuer la visite de Pest, avec le pont des Chaînes ; promenade à 

pied dans Vavi Utca et le quartier piéton, le Bois de la Ville. Visite de l’Opéra, l’un des plus beaux 

bâtiments de la ville, de style néo-Renaissance, il a été conçu en 1884. Nous poursuivrons la 

découverte de la ville grâce à une croisière sur le Danube. Déjeuner, puis l’après-midi visite de la 

cathédrale St Etienne. Vous continuerez avec la visite de la Grande Synagogue, la plus grande au 

monde après celle de New York, elle accueille jusqu'à 3000 fidèles. Bâtie en 1859, elle comprend des 

éléments de style romantique et mauresque et coiffée d’une coupole en cuivre. Vous visiterez 

également le musée juif qui renferme des objets sacrés et profanes, ainsi qu’un manuscrit de la Société 

funéraire locale datant du XVIIIème siècle. Vous y verrez également la salle du mémorial de 

l’holocauste, relatant les évènements de 1944-1945. Temps libre à Budapest, plus particulièrement 

dans le quartier de la pâtisserie Gerbeaud. 

Dîner au restaurant. Nuit à votre hôtel. 

 

 



 

Jour 3 – Lundi 7 avril : LA BOUCLE DU DANUBE 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour une journée d’excursion dans la boucle du Danube : route vers 

Esztergom, ancienne résidence royale dont vous visiterez la basilique, puis passage à Visegrad (du 

Château, vue magnifique sur la courbe du Danube). Déjeuner en cours d’excursion, puis découverte de 

Szentendre, village créé en 1690 par des familles serbes fuyant les Turcs, c’est maintenant un 

charmant village d’artistes aux ruelles étroites et aux nombreux palais baroques où vous visiterez le 

très intéressant musée de la céramique Margit Kovacs. 

En soirée, dîner de spécialités hongroises, avec musique tzigane. 

Nuit à votre hôtel. 

 

 

 

Jour 4 – Mardi 8 avril : BUDAPEST / ARCUEIL 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour la visite intérieure du Parlement Hongrois, vaste bâtiment, inauguré au 

début du XXème siècle dont la façade principale se trouve sur le Danube, l’entrée principale est à 

l’opposé encadré par 2 lions. Les extérieurs et intérieurs sont décorés de 242 sculptures représentant 

les souverains de Transylvanie et les héros militaires du pays. Une des parties les plus spectaculaires 

est le hall central hexagonal (à seize côtés). Visite du grand marché couvert, au rez-de-chaussée, 

l’alimentation dont les spécialités hongroises telles que piments et poivrons et au premier étage les 

broderies et l’artisanat hongrois. 

Déjeuner au marché, puis temps libre pour une découverte personnelle ou le shopping. 

Transfert à l’aéroport de Budapest en fin d’après-midi. 

Transfert assuré de Roissy à Arcueil 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 Transfert Arcueil / aéroport aller / retour 

 Vol régulier Paris / Budapest / Paris 

 L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 La pension complète sans boissons. (Déjeuner du 1
er

 jour au déjeuner du 4
ème

 jour) 

 Pourboires 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 
 

 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les boissons aux repas 

 Dépenses personnelles 

 Chambre individuelle : 69  € (limitée à 3) 

 Option – concert à l’opéra 

(les séances ne sont pas encore ouvertes à ce jour, proposition ultérieur) 

 


