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Du Vendredi 12 au Lundi 15 Avril 2013

Capitale de la Hongrie, considérée
considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe
et comme la " perle " du Danube, son panorama, le quartier du château de Buda,
l'avenue Andrássy et le métropolitain du Millénaire figurent au Patrimoine mondial
de l'UNESCO. Devenue une destination touristique d’importance,
la ville attire maintenant plus de 4,3 millions de visiteurs par an.
Aussi surnommée " Reine du Danube ", Budapest conserve des vestiges de monuments ayant exercé
une grande influence architecturale à diverses époques, comme le château gothique de Buda, où
vécut la dynastie des Habsbourg. Née de la cité romaine d'Aquincum en l'an 89, le site est
aujourd’hui l'un des plus beaux paysages urbains au monde,
monde illustrant de façon brillante les
périodes fastueuses de l'histoire de la capitale hongroise. La rive droite du Danube, avec ses
collines vallonnées clairsemées de petites maisons peintes est la vieille partie de la ville, Buda, avec
du charme à revendre. Traversez le fleuve et vous vous retrouverez perdu dans la brume,
apercevant tout juste le dôme du Parlement, et entouré ici d'immeubles modernes ou baroques.
Deux visages pour une capitale hétéroclite et ouverte sur le monde.
4 jours pour découvrir la capitale hongroise
Visites guidées des principaux sites et temps-libres pour une découverte plus personnelle.
Vols réguliers aller-retour en avion « Paris-Budapest », et transferts
Hébergement 3 nuits dans un hôtel 3*** en centre ville
Forfait pension complète, hors boissons
Programme d’excursions, deux soirées, et droits d’entrées aux sites suivants

•
•
•
•

Bastion des Pêcheurs, Eglise Mathias, Parlement, L’opéra de Budapest,
Basilique Saint-Etienne, Musée Kovacs Margit Kermik,
Basilique Adalbert et Trésor à Esztergom, Gödöllo château,
Bains de Gellert (sans baignade), Bains de Széchenyi (avec baignade).

Guides locaux francophones pendant toutes les excursions
Départs et retours sur nos villes respectives en car
Prix :
675 € en chambre double / 730 € en chambre simple (+ 55 €)
Ces prix incluent les prestations citées ci-dessus, ainsi que les taxes d’aéroport et
l’assurance « Assistance-Annulation-Bagages-Rapatriement ».
Inscriptions :
Par courrier, contre acompte de 200 €. Le solde devra être versé pour le 10 Mars 2013.
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Voyage à Budapest, Perle du Danube
Vendredi 12 Avril 2013 – Budapest
⇒ Départ de Montesson-Vésinet tôt, arrivée à Budapest en début de matinée.
⇒ Tour panoramique de la ville pour avoir un premier aperçu général de la capitale hongroise, et en
découvrir l’atmosphère, son organisation et ses principaux sites et quartiers, découverte des curiosités.
⇒ Déjeuner dans le château, puis visite de ses abords. Sur la rive droite du Danube, au-dessus du
quartier de Buda, se dressent le château des Habsbourg, le grandiose palais royal, et l’église gothique
Mathias. Le bastion des pêcheurs et ses sept tours offre une vue spectaculaire sur le fleuve et l’immense
Pest. Passage au célèbre bain Gellért, emblématique, source médicinale aux aménagements Art Nouveau.
⇒ Arrivée à l’hôtel City Hotel Mátyás*** en centre ville. L'historique Hôtel Mátyás se situe au cœur de
Budapest, à seulement 50 mètres de la célèbre rue Váci utca qui abrite des boutiques et des restaurants
d'exception. Ce bâtiment historique classé possède des chambres confortables, certaines offrant une vue
panoramique sur le Danube et le château de Buda. Le City Hotel Mátyás est situé juste au-dessus du
restaurant Mátyás Pince, réputé pour son intérieur historique et sa délicieuse cuisine. C'est là que sont
servis les petits-déjeuners et les diners.
⇒ Dîner à l’hôtel, soirée libre et nuit.
Samedi 13 Avril 2013 – Budapest
⇒ Départ pour la visite du quartier de Pest. Entrée au Parlement néogothique dominant tout le
panorama du fleuve. Puis dans le centre, visite de la basilique Saint-Etienne et de nombreux immeubles
au décor Art Nouveau, et de la majestueuse place des Héros, pour observer sa colonne et les sept chefs.
⇒ Déjeuner au restaurant Spoon dans le centre ville, puis visite de l’Opéra, construit en 1875, et ensuite
des célèbres bains de Széchenyi, avec possibilité de baignade, ou temps libre pour les autres personnes.
⇒ Passage par l’hôtel, puis soirée dîner-croisière sur le Danube. Budapest est connue comme la seule
vraie capitale sur le Danube, car la rivière court en pleine milieu de la ville. Les ponts, le bâtiment du
Parlement et le Palais Royal offrent à la capitale hongroise une atmosphère incomparable. Superbe
découverte des vues du fleuve pendant une promenade romantique en bateau le soir combinée avec un
délicieux dîner. Apres et pendant le repas vous pourrez admirer le somptueux panorama.
⇒ Retour à l’hôtel, nuit.
Dimanche 14 Avril 2013 – Szentendre Boucles du Danube
⇒ Promenade dans Szentendre, pittoresque village d’artistes à 19 kms de Budapest, réputé pour ses
musées et galeries d’art. Visite du musée Margit Kovacs, alliant thèmes modernes et folklore hongrois.
⇒ Déjeuner, puis découverte de Visegrad à 40 kms de Budapest, l'ancienne demeure du roi renaissance
Mathias, et des vestiges de la forteresse médiévale au sommet de la colline, avec son panorama fabuleux.
⇒ Poursuite par un passage à la ville historique d’Esztergom, ancien site royal, centre ecclésiastique du
pays, surtout connu pour la basilique Saint-Adalbert, la plus grande église de Hongrie, et son Trésor.
⇒ Retour à Budapest, soirée folklorique.
⇒ Retour à l’hôtel, nuit.
Lundi 15 Avril 2013 – Gödöllo / Budapest
⇒ Départ pour Gödöllo, petite bourgade située à une trentaine de kms de la capitale, excursion aux
environs de Budapest et visite du château de l’impératrice Elisabeth d’Autriche. Récemment restauré,
cette belle construction a retrouvé son luxe ancien et expose de nombreux souvenirs de la célèbre Sissi.
⇒ Retour sur Budapest, pour déjeuner au marché couvert, grande halle de Budapest au toit couvert de
céramiques colorées, puis temps-libre dans la zone piétonne pour promenade, flâneries et derniers achats.
⇒ En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport, et retour, arrivée sur Vésinet-Montesson en fin de soirée.
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