COURT SEJOUR A BUDAPEST
Séjour 03 jours / 02 nuits
Budapest, capitale de la Hongrie, est l'une des plus belles au monde.
Encore surnommée la « perle du Danube », elle joue les contrastes d'une rive à l'autre du fleuve.
Malgré son aspect moderne, cette ville a conservé son charme et la magie des temps anciens grâce à
l’harmonie des différents styles et chefs-d’œuvre de l’architecture.

JOUR 1 : FRANCFORT- BUDAPEST
Envol à destination de la Hongrie. Arrivée à Budapest, accueil par votre guide francophone et transfert en
centre-ville
Déjeuner en ville.
Visite à pied du parc de la ville et de la place des Héros pour connaitre les célèbres rois et souverains
Hongrois qui ont fondé la Hongrie il y a plus de 1100ans.
Installation à l’hôtel.
Dîner folklorique. Profitez de votre séjour à Budapest pour découvrir les traditions locales avec ce dîner
accompagné de musiques typiques sur lesquels des danseurs en costumes traditionnels vous feront
découvrir des danses hongroises ancestrales.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : BUDAPEST
Petit déjeuner.
Départ pour la visite guidée de Budapest, classée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO pour les rives du Danube, le quartier du château
de Buda et l’avenue Andrassy.
Visite de Buda : découverte du palais royal dont la façade baroque de
plus de 300 mètres domine le Danube et visite de l’église Mathias, de
pur style gothique, où les souverains hongrois recevaient la couronne
de Saint Etienne.
Visite du bastion des pêcheurs, édifié afin de protéger le quartier, un ensemble néo-roman de remparts et
de tourelles qui fait penser à un château de contes de fées. Les sept tours symbolisent les sept chefs de
tribus magyares qui ont conquis la Hongrie.
Déjeuner en ville.
Budapest est la seule capitale au monde qui possède plus de 80 sources et puits d’eaux thermales. Une demijournée consacrée au bien-être avec l’entrée aux Bains thermaux Széchenyi est donc inévitable. Ces bains

font partis des plus grands et des plus réputés en Europe. Construit en 1913, ce magnifique palais propose
plusieurs bassins d’intérieurs et d’extérieurs dont les eaux bouillantes sont riches en minéraux tels que le
calcium, le magnésium, le sodium…(prévoir un maillot de bain, un bonnet et une serviette de bain).
Croisière sur le Danube (environ 1h) avec un verre de Tokaï.
Dîner en ville.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BUDAPEST - FRANCFORT
Petit déjeuner.
Visite de Pest : découverte du célèbre parlement, monument gigantesque néogothique aux allures de
cathédrale avec ses clochetons, arcades et galeries ; balade dans l’élégante avenue Andrassy, flanquées de
magnifiques villas et hôtels particuliers ; puis arrivée à la place des Héros, la plus grande de la capitale, ornée
des statues des fondateurs de la Hongrie. Visite intérieure de la cour du château de Vajdahunyad, puis
visite de la colossale basilique Saint Etienne du XIXème siècle.
Déjeuner en ville.
Temps libre et transfert à l'aéroport de Budapest en fonction des horaires d'avion. Envol pour Francfort

L’ordre des visites peut être modifié pour des raisons techniques.
Les kilométrages et les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif.
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Hôtel

Prix nets TTC par personne
Base 30 pax minimum

Supplément
chambre individuelle*

Hôtel President Budapest 4* NL

740 €

150€

ou similaire (central)

Taux de change ferme et définitif. Prix fixe sous réserve de variation du taux de la TVA.

*(ATTENTION ! Ratio de 01 chambre individuelle pour 04 chambres doubles. Au-delà, nous interroger.)

Supplément base 25/29 personnes : + 15€

20/24 personnes : + 30€

CE PRIX COMPREND :










Le transport aérien FRANCFORT/ BUDAPEST / FRANCFORT sur vols Lufthansa ou autre compagnie
européenne
Les taxes aéroports et frais de service à ce jour, révisables jusqu’à l’émission des billets : 110€
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec guide francophone
Le logement à l’hôtel 4* nl central avec petit déjeuner, en chambre double/twin
La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 3
Le diner folklorique (¼ de vin et eau)
La croisière sur le Danube
Les visites mentionnées au programme
Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour

CE PRIX NE COMPREND PAS :



Les repas et les boissons
L’assurance multirisques (assistance, rapatriement, bagages, annulation) : à partir de 24€/personne
Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

EN OPTION (à souscrire pour tout le groupe)
1. Forfait boissons*
1 bière (33cl) ou vin (150ml) ou soda (33cl) + café ou thé
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

10€ net par personne/repas

Formalités pour les ressortissants français
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité jusqu’à la date de retour en France.

Formalités de santé
Néant.

