
Escapade à Budapest « Bonjour Hongrie » 

Date : 15 au 18 septembre 2022 

Prix  

En autocar au départ de Lyon :  à partir de 830€ / pers 

Ce tarif comprend : 

 Transport aérien (vol Lyon  - Budapest et retour) ; taxes d’aéroport et de bagages cabine comprises 

 Hébergement : 3 nuits en hôtels 3* 

 Restauration : pension complète 

 Transport sur place selon programme 

 Dîner-croisière sur le Danube (1,5 h) ; coupe de vin mousseux comprise 

 Dîner folklorique dans une auberge typique, avec 3 plats et boissons (apéro, gougère, 4 dl de vin, soda et un 
café), spectacle folklorique 

 Frais de visites selon programme 

 Un verre de Tokay au palais des Arts 

 Un rafraîchissement (une boisson soft, une gougère) sur l’île Marguerite 

 Guide francophone pour les visites 

 Assistance francophone sur place 24/7 

 Un carnet de voyage par chambre 

 L’assurance rapatriement 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

Le supplément single : 48€ / nuit 

Les assurances annulation et interruption de séjour : + 3.5% 

L’adhésion à ALTS 

 
Formalités 

Passeport ou carte d’identité en cours de validité—Passeport sanitaire  ou test PCR 



En détail 

JOUR 1 - Bonjour, Hongrie ! Lyon / Budapest 

• Début de votre voyage mélodique en terre magyare, en fin de matinée 

• Accueil à l'aéroport  par un guide francophone 

• Un premier regard sur la capitale : le centre-ville 

• Déjeuner, puis découverte de la ville à pied 

• Visite du quartier du Château, du Palais-Royal et de la place de la Sainte Trinité, où se trouve l'ancien hôtel de 
ville 

• Mini-concert d'orgue, puis visite optionnelle du bastion des Pêcheurs 

• Continuation de la visite par le mont Gellért pour découvrir son histoire et la vue magnifique sur Pest 

• Installation à l’hôtel, à Budapest 

• Dîner-croisière de bienvenue sur le Danube (1h30) 

Fin de journée avec une coupe de champagne dans la ville merveilleusement illuminée 

 

JOUR 2 - Histoire, musique et art gothique 
• Découverte de la place des Héros, l'un des endroits les plus populaires de la capitale hongroise, dominé par 
l'imposant monument du Millénaire 

• Visite du château de Vajdahunyad et passage devant les bains Széchenyi 

• Continuation sur l'avenue Andrássy et entrée à l’Académie de Musique Franz Liszt, l'une des plus importantes 
et prestigieuses écoles de musique d'Europe centrale 

• Visite de la basilique Saint Étienne 

• Déjeuner et dégustation d’une spécialité de pâtisserie, le Strudel, avec projection d’un petit film sur l'histoire 
de sa fabrication 

• Visite de la maison du musicien hongrois Béla Bartók, un lieu féerique, une villa d'art nouveau entourée de 
sapins 

• Visite du palais des Arts, qui abrite le musée Ludwig et des salles de concert, la salle nationale ayant une capa-
cité de 2000 places et une excellente acoustique 

• Dégustation du vin de Tokay (Tokaji) 

• Temps libre à l'hôtel, pour vous préparer avant la représentation à l'Opéra (ticket de deuxième catégorie. Tick-
et de première catégorie en supplément) 

• Après le concert, dîner au restaurant Callas Café, toujours dans un cadre imposant 

• Nuit à l’hôtel 

L’ordre des visites peut être inversé. 

Départ garanti à partir de 40 personnes 

 

Informations pratiques Port du masque obligatoire dans le bus à partir de 11 ans. Pour les ressortissants français : carte 

nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 

votre ambassade. Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. Pass sanitaire 

nécessaire. Les conditions évoluant fréquemment, nous vous conseillons de consulter les Informations sanitaires sur 

www.diplomatie.gouv.fr Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
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JOUR 3 - Île au cœur du Danube, bains thermaux et soirée folklorique 
• Début de la journée par la visite du musée de Franz Liszt, pour découvrir ses instruments, ouvrages, meubles 
et d'autres objets personnels. 

• Petit voyage sur l'île Marguerite, située au milieu du Danube 

• Petite pause pour un rafraîchissement 

• Visite du Marché Couvert, pour faire des achats dans un monument architectural de style néo-gothique et 
éclectique datant du XIXème siècle 

• Déjeuner en centre-ville, puis détente dans le plus grand établissement thermal européen, les bains Szeche-
nyi 

Soirée musicale dans une auberge traditionnelle, avec participation à un spectacle folklorique authentique (vous 

pourrez vous essayer aux danses et apprendre quelques pas) 

 

 

JOUR 4 - À la prochaine, Hongrie ! 
• Le dernier petit-déjeuner de ce voyage culturel inédit 

Temps libre pour dire au revoir à Budapest 

 

Transfert de l’hôtel à L’aéroport de Budapest. Envol Cie Easyjet  en fin  d d’après-midi. Arrivée Lyon St Exupéry . 
Assistance francophone incluse. Fin de nos prestations. 
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