
Danube est  situé sur un  ensemble de collines 

plaine. 

  
 

 
 

Week end à BUDAPEST 

4 jours / 3 nuits 

 
Du 14   au  17  Mai 2018 

 
 
 
 
 

 

 

Rendez-vous  à  l’aéroport  pour  les  formalités  d’enregistrement. Embarquement  et  vol  à  destination  de 
Budapest sur vol régulier et direct sur la compagnie 

Air France (plan de vol estimatif précisé en fin de proposition). 
 

Arrivée à l’aéroport de Budapest et accueil par notre guide 

local. Embarquement dans notre autocar tout confort. 

Montée à la Citadelle pour admirer le panorama sur le 

Danube, le Parlement, l’île Marguerite. 

De là se voient bien les deux faces contradictoires de la 

capitale hongroise : Buda qui se trouve sur la rive droite du 

Danube est situé sur un ensemble de collines boisées ; quant  

à  Pest,  il  s’étend sur une plaine 

 
 

Transfert à l’Hotel Hungári4*NL.  Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel 
 

 

 

 
 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 

Départ pour une visite guidée de Buda. Découverte du Quartier du Château, classé au 

patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du Bastion des Pêcheurs(extérieur et montée), de l’église 

Mathias (extérieur et intérieur) et du Palais Royal (extérieur avec ses cours). 

PROGRAMME DETAILLE 

1er jour PARIS - BUDAPEST 

2ème jour BUDAPEST 



Millénaire présentant les 

 

 

Déjeuner libre.  Puis départ pour une visite guidée de Pest. 

Visite intérieure du Parlement, palais néogothique, néoclassique et néo 

renaissance à la fois, inauguré en 1904. Vous pourrez admirer la splendeur des 

fresques, des dorures, des boiseries et la surface marbrée de l’intérieur de 

l’Assemblée Nationale. 

Visite de la Basilique Saint Étienne avec la Sainte Dextre 

(relique du premier roi de la Hongrie, Saint Étienne) 

Puis passage par l’avenue Andrássy, de la place des héros avec le Monument 

sept chefs des tribus magyares et du bois de ville. 
 

Retour à l’hotel pour le dîner. 

Départ pour la Croisière illuminée sur le Danube d’une heure avec verre de bienvenue. 

 

 

 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 

Matinée et déjeuner libres pour une découverte personnelle de la ville. 

Transfert de l’hôtel aux bains Széchenyi avec votre 

guide. Le billet d'entrée pour la baignade aux Bains 

Széchenyi, important établissement thermal entièrement 

rénové est fourni ; il est valable pour toute la journée. 

En  option :  :  massage  d’une  durée  de  20minutes     de    type 
« aromatique »     ou  « thermal ». 

Retour à l’hôtel en autocar avec votre guide. 

Départ pour votre dîner d’adieu au restaurant Szeged, dans une auberge typique aux sons de la 

musique tzigane avec spectacle folklorique : repas à 3 plats avec boissons (2 verres de vin, eau 

minérale et café).Cette auberge reflète la vie paysanne et le monde des pêcheurs. 

Pendant le dîner, l’orchestre tzigane assure la convivialité avec son répertoire varié et les jeux mis 

en place : entre l’entrée et le plat, deux couples danseront la czardas, danse nationale. Un chanteur 

et une cantatrice viendront par la suite compléter le spectacle. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 
 

Départ pour la visite guidée des Halles Centrales. 
 

Ce superbe marché au toit couvert de tuiles a été restauré en 1994, date depuis laquelle il est classé« 

monument historique ». Cet imposant marché offre sur plus de 20.000 mètres carrés une multitude 

de boutiques et marchands où l’on peut faire provision de produits hongrois typiques comme les vins, 

le foie gras ou le paprika. 

Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Budapest et envol à destination de Paris. 

3ème jour BUDAPEST 

4ème jour BUDAPEST - PARIS 



 
 

 

 
 

Ce prix comprend : 

✓ Notre assistance à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle le 1er jour, 

✓ Les vols réguliers Paris–Budapest-Paris sur Air France en classe économique, 

✓ Les taxes d'aéroport (60 euros à ce jour), 

✓ Le logement en chambre double à l'hôtel Hungaria 4*NL, toutes les chambres avec bain ou douche 

et sanitaires privés, 

✓ La ½ pension à l’hôtel (petits déjeuners et dîners inclus), 

✓ Les entrées et visites prévues au programme dont la croisière d’1h sur le Danube illuminé, le 

dîner soirée folklorique, l’entrée aux bains Széchenyi 

✓ Un guide francophone diplômé, 

✓ Les taxes de séjour, 

✓ Une pochette de voyage avec documentation et étiquette bagage, 

✓  L'assistance Voya-Nova 24h/24 et 7 jours/7. 

✓ L’assurance couvrant l'annulation pour maladie (y compris rechutes et aggravations), accident, décès - 
vol, perte et destruction de bagages - assistance rapatriement et responsabilité civile. 

Le  prix ne comprend pas: 

✓ Les pourboires et les dépenses personnelles, 

✓ Les déjeuners, 

✓ Le massage de 20 minutes aux bains Széchenyi : 30 € par personne, 

✓ Les boissons aux repas (sauf lors du dîner d’adieu au restaurant Szeged). 

Garantie Financière 

Voya-Nova, membre adhérent de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), 

fait bénéficier à ses clients d’un avantage exclusif et gratuit : la Garantie Totale des Fonds 

Déposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AMICALE DES RETRAITÉS DE LA CDC 

56 rue de Lille 75356 Paris 

Téléphone : 01 45 51 53 40 Portable : 06 48 06 96 75 

Site : amicaleretraitescdc.com Courriel : a.retraitescdc@orange.fr

TARIF  4 jours/3 nuits 14 AU 17 MAI2018 

20  PARTICIPANTS :  820€ 25 PARTICIPANTS : 785€ 

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 102€ 

mailto:a.retraitescdc@orange.fr


 


