ADORA VOYAGES pour SORTIES POUR TOUS
Voyage à BUDAPEST

HONGRIE – WEEK-END A BUDAPEST

BUDAPEST, PERLE DU DANUBE
4 jours / 3 nuits – du Vendredi 12 au Lundi 15 avril 2013

Voyage SPT, du Vendredi 12 au Lundi 15 Avril 2013 – 4 Jours / 3 Nuits

ADORA VOYAGES pour SORTIES POUR TOUS
Voyage à BUDAPEST

Jour 1 : PARIS / BUDAPEST
Vendredi 12 Avril 2013
Départ des participants de l’aéroport de Paris Roissy, envol sur vol Air France à 7H10.
Arrivée à Budapest à 9H20, accueil francophone et transfert pour la ville.
Tour panoramique de la ville.

Déjeuner au restaurant dans le château - quartier de BUDA
Visite du quartier du château sur la rive droite du Danube, au-dessus du quartier de Buda, se
dressent le château des Habsbourg et l’église gothique Mathias. Le bastion des pêcheurs offre
une vue spectaculaire sur le fleuve et l’immense Pest.
Passage aux célèbres bains Gellert Bad (sans baignade)
Arrivée à l’hôtel - dîner et nuit à l'hôtel. City Hotel Mátyás ***
L'historique Hotel 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 qu'est servi le petit-déjeuner et le diner.
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Jour 2 : BUDAPEST
Samedi 13 Avril 2013
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour la visite de Pest.
Entrée au Parlement néogothique domine tout le panorama du fleuve. Dans le centre visite
de la basilique Saint-Etienne et de nombreux immeubles au décor Art Nouveau et la place
des Héros.
Déjeuner au restaurant Spoon dans le
centre ville.
L’après-midi, visite de l’Opéra
14H à 15H puis des célèbres bains
Széchenyi Bad avec possibilité
baignade ou temps libre pour
autres personnes.
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Passage à votre hôtel puis à 19H15
départ
dîner
croisière
sur
le
Danube. Accueil
départ pour une
croisière romantique.
Retour à l’hôtel

Jour 3 : SZENTENDRE LES BOUCLES DU DANUBE
Dimanche 14 Avril 2013
Petit déjeuner à l'hôtel.
Promenade dans Szentendre, pittoresque village d’artistes à 19 kms de Budapest. Visite
consacrée à la céramiste Margit Kovacs qui combinait les thèmes modernes et religieux au
folklore hongrois (entrée incluse).
Déjeuner, puis Découverte de Visegrad à
40 kms de Budapest, l'ancienne demeure du
roi renaissance Mathias, et les vestiges de la
forteresse médiévale au sommet de la
colline, avec son panorama fabuleux.
Poursuite avec Esztergom ancien site royal,
centre ecclésiastique du pays, avec la
basilique Saint Adalbert et son Trésor.
Retour à Budapest puis départ pour soirée
dans un restaurant avec Folklore.
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Jour 4 : GODOLLO / BUDAPEST / PARIS
Lundi 15 Avril 2013
Petit déjeuner à l'hôtel.
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 et déjeuner au marché couvert.
Temps libre dans la zone piétonne pour les derniers achats.
Transfert à l’aéroport vers 17H.
Décollage à 20H et arrivée à ROISSY à 22H20.
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CES PRIX COMPRENNENT :
Le transport aérien Paris / Budapest / Paris par vols réguliers Air France
Les taxes et frais obligatoires : 140 euros (à ce jour et modifiables jusqu’au J-30)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone
Le logement en chambre double pour 3 nuits dans un hôtel 3 étoiles CENTRE VILLE normes
locales avec petit déjeuner (City Hotel Mátyás ***)
Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
Le service d’un guide parlant français pendant tout le voyage
Les 2 soirées, la soirée folklorique et le dîner-croisière sur le Danube
Toutes les visites du programme avec droits d’entrées aux sites suivants
Bastion des pêcheurs
Eglise Mathias
Parlement
L’opéra de Budapest
Basilique Saint-Etienne
Bains de Gellert (sans baignade)
Musée Kovacs Margit Kermik
Basilique Adalbert et Trésor à Esztergom
Gödöllo château
Bains de Széchenyi (avec baignade)
Les services de notre bureau local du 1er au dernier jour
L’assurance assistance - rapatriement - bagages - annulations
Les carnets de voyage individuels avec guide Mondeos

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les pourboires et autres dépenses personnelles
Les boissons
Le supplément chambre individuelle de 55 €
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