
Prix par personne : 1 270 € 

Supplément chambre individuelle : 190 €

Ces prix comprennent : 

	  Transfert	  Mulhouse-‐aéroport
	  Le	  transport	  aérien	  Mulhouse-‐Budapest-‐Mulhouse	  sur	  vol	  régulier	  Swiss	  et	  taxes	  
	  L’hébergement	  au	  Grand	  Hôtel	  Hungária	  *	  *	  *	  *
	  Pension	  complète	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  dîner	  du	  6e	  jour	  
	  Boissons	  -‐	  Vin,	  eau,	  bière,	  café	  ou	  Lsane	  à	  chaque	  repas
	  Les	  visites,	  entrées	  menLonnées	  au	  programme
	  Les	  opLons	  ajoutées	  au	  programme	  et	  qui	  figurent	  sur	  ce	  document
	  Pourboires	  guides	  locaux	  et	  guide	  accompagnateur	  ainsi	  que	  chauffeur	  car
	  Assurance	  annulaLon,	  assistance,	  rapatriement	  et	  bagages

Ces prix ne comprennent pas : 

	  Les	  dépenses	  personnelles
	  Le	  déjeuner	  du	  jour	  7	  (programme	  libre)
	  Le	  port	  de	  bagages

Encastrée dans les terres, la Hongrie est surtout renommée par sa capitale, Badapest, et 
pour les rives du Lac Balaton surnommé «l’océan hongrois».
Le Danube irrigue le cœur de la capitale séparant les collines historiques de Buda des 
élégants boulevards de Pest, dont il concourt à rehausser la beauté. C’est en partie cet 
aspect “théâtral” qui contribue à faire de Budapest l’une des villes les plus romantiques 
d’Europe.

CHANGE : Lʼunité monétaire est le Forint (HUF) - Cours : 245 Forints = 1 € environ

B U D A P E S T

23 AU 29 JUIN 2012

7 jours / 6 nuits



JOUR 1 - MULHOUSE / BUDAPEST

13h45 Convocation à lʼaéroport de Bâle-Mulhouse 
15h45 Décollage du vol régulier Swiss 
17h35 Arrivée du groupe à lʼaéroport de Budapest. Accueil par notre guide francophone et 
embarquement dans notre autocar. Montée à la Citadelle pour une vue panoramique sur la 
ville : Buda et Pest, quais du Danube, lʼIle Marguerite. Transfert à lʼhôtel. Installation dans les 
chambres. Diner à lʼhôtel.

JOUR 2 - BUDAPEST
Matinée consacrée à la découverte du Quartier du 
Château de Buda. Visite guidée de ce quartier classé au 
patrimoine mondial de lʼUNESCO. Visite extérieure et 
intérieure de lʼÉglise Mathias, officiellement consacrée à 
Notre-Dame-de-l'Assomption, reconstruite à de multiples 
reprises. Elle sert de cadre aux cérémonies du 
couronnement de plusieurs souverains hongrois et doit son 
appellation actuelle à l'un d'entre eux, Mátyás Hunyadi, dit 
Mathias Corvin (1458-1490). Visite extérieure et intérieure 
du Bastion des Pêcheurs construit entre 1895 et 1902 
selon les projets de Frigyes Schulek dans un style néo 
roman au même endroit où se furent dressés les anciens 

murs du château de Buda. Il suit les lignes des anciens remparts de la ville ou se trouvait jadis 
le marché aux poissons. Promenade dans le quartier : rue du Grand Argentier, place 
dʼArmes, les cours du Palais Royal. Visite de la Galerie Nationale de la Hongrie. 
Expositions permanentes : Galerie des pierres médiévale et renaissance, statues en bois 
gothiques, panneaux, art renaissance et baroque, Mihály Munkácsy  et László Paál, peinture et 
sculpture du XIX et du XX siècle, crypte du palatin Habsbourg, tryptiques gothiques hongrois. 
Déjeuner au restaurant  Fortuna, dans le quartier historique de Buda, cadre évoquant la 
Renaissance avec le portrait des Rois de Hongrie, poutres apparentes, niches assises 
gothiques. Chef très doué. 
Apres-midi consacré à la visite de Pest : visite de lʼimposante église Saint-Etienne, œuvre de 
Miklós Ybl, grand architecte hongrois de la néo-Renaissance. Tour panoramique en passant 
par lʼavenue Andràssy, une des artères du monde théâtral de la ville avec lʼimposant palais de 
lʼOpéra National qui sʼy  trouve avec ses terrasses, ses statues et ses colonnes, reflétant 
parfaitement la performance de l'architecture d'époque, inauguré en 1884. Continuation avec la 
Place des Héros avec le Monument Millénaire, le Château de Vajdahunyad et le Bois de 
Ville.

Option : croisière dʼune heure sur le Danube avec un verre de bienvenue à bord.
Retour à lʼhôtel. Dîner.

JOUR 3 - COURBE DU DANUBE

Petit déjeuner buffet à lʼhôtel. Départ pour 
Esztergom, siège du Primat de Hongrie. Visite de la 
cathédrale avec son trésor et  la chapelle Bakócz. 
Départ pour la ville de Visegrád, ancienne 
résidence des Rois dʼAnjou et du Roi Mathias. Visite 
de la tour Salamon. 
Déjeuner au restaurant  Renaissance à Visegrád 
surplombant la courbe du Danube. Au bord du 
Danube, restaurant aménagé à l'ancienne comme à 
la Renaissance. Serveurs en costume, 
serv ice en terre cui te colorée. Verr ières 

polychromes, portions de taille renaissance, excellentes saveurs, luth agrémentant le festin. 



Départ pour Szentendre nostalgique : charmant petit village baroque bâti sur un carrefour des 
ethnies. Visite du village des artistes. Promenade à pied, visite du Musée Kovàcs Margit  : 
œuvre originale d'une créatrice en céramique. Petit coup dœil sur une église orthodoxe serbe 
(belles icônes). Tour de la foire des emplettes ; possibilité d'achats d'objets folkloriques. Retour 
à lʼhôtel en fin dʼaprès-midi. Diner.

JOUR 4 - GÖDÖLLÖ / BUDAPEST

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Gödöllö, sur les traces de Sissi et François- Joseph, situé 
à une trentaine de kilomètres de Budapest. Il a été offert par les Hongrois à lʼimpératrice 
dʼAutriche „Sissi”. Visite de lʼappartement du Roi, ceux de la 
Reine, aile Léopold, chapelle, salle dʼhonneur.
Déjeuner au restaurant  Kiskastély, «Petit Château» dans 
une belle villa neuve pas loin du château de Gödöllô. 
Excellente cuisine. 
Retour à Budapest. Visite intérieure du Parlement (sous 
réserve), palais néogothique, néoclassique et néo 
renaissance à la fois, inauguré en 1904. Vous pourrez 
admirer la splendeur des fresques, dorures, boiseries et 
surface marbrée de lʼintérieur de lʼAssemblée Nationale, 
comme, sous la coupole, la Sainte Couronne sous une vitre 
représentant les longs siècles de lʼhistoire du pays
Retour à lʼhôtel. Diner.

Option : Dégustation de vins dans la maison de vins Domus Vinorum

Option : Dîner typique avec spectacle folklorique aux sons de la musique tzigane

JOUR 5 - KECSKEMET / LA PUSZTA

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Kecskemét, surnommée «la capitale de la Puszta». 
Découverte de la ville marquée par lʼarchitecture Art nouveau. Promenade-découverte dans la 
ville. Coupe dʼœil à la façade du Palais Ciffra et à celle de lʼHotel de ville, batiments construits 
dans ce même style, chefs-d'œuvre, l'un de l'architecte Ödön Lechner, l'autre de son élève 
Géza Márkus. Suite vers la ferme équestre  Varga Tanya. Accueil au petit-verre et aux 
fougasses. 
Déjeuner campagnard sous le signe de la goulache au chaudron, agrémentée de musique 
tzigane. 
Tour de steppe en carriole. Escale chez une gentille fermière qui présente son exploitation bio. 
Passage en revue des races ancestrales dont ovins ratzkas, porcs mangalitsas et la basse-
cour. Spectacle équestre présentant les tours de prouesses des jeunes cavaliers-éleveurs. 
Moment de libre : visite des écuries et des étables – emplettes possibles. Retour à Budapest 
dans lʼaprès-midi.
Retour à lʼhôtel. Dîner.

Option : Pause-café au Café  New-York, au Palais New 
York bâti entre  1891-1895 dans un style éclectique, 
ancien siège d ʼune compagnie d ʼassurance 
américaine. Café autrefois , transformé en hôtel 
luxueux.



JOUR 6 - BUDAPEST ET ART NOUVEAU

Petit déjeuner buffet à lʼhôtel. Départ en autocar pour un tour de «Budapest – Art  nouveau», 
pour admirer divers bâtiments et façades de «style 1900» :

Visite et  baignade aux Bains Gellért, au moyen âge un hôpital, à 
lʼépoque de la domination turque, un bain sʼinstalla au pied de la 
montagne Gellért. Le Bain et Hôtel Gellért  dʼaujourdʼhui fut construit 
en 1918, puis il fut élargi, en 1927 dʼun bassin à vagues artificielles et en 
1934 dʼun bain bouillonnant. Cʼest lʼun des plus beaux bains de 
Budapest où on peut admirer lʼintérieur Art Nouveau original, les 
mosaïques en couleur, les colonnes en marbre, les vitraux et les 
statues. Température des eaux : 26 à 38 °C. 

Temps libre pour ceux qui ne souhaitent pas se baigner.
Déjeuner à la terrasse de lʼHôtel Gellért à la belle saison.

Continuation par la visite extérieure de lʼancienne Caisse dʼépargne postale de la Poste 
Royale de Hongrie, aujourdʼhui Banque Nationale. le Palais Gresham, construit sur 
commande de la compagnie dʼassurance Gresham de Londres en 1907, selon les plans des 
freres József et László Vágó et Zsigmond Quittner. Il abritait les appartements et les bureaux 
plus modernes de lʼépoque. Parmi les nombreuses sculptures du palais se trouvent, sur le haut 
de la façade, le portrait de Sir Thomas Gresham, fondateur de la bourse de Londres. Cʼest en 
2004, que le plus luxueux hôtel de Budapest y a ouvert ses portes, actuellement Four Seasons.
lʼInstitut  de Géologie, lʼun des plus beaux bâtiments art nouveau de Budapest, construit en 
1899 selon les plans dʼÖdön Lechner. Son toit constitué de céramiques bleues claires et 
dʼornements en céramique Zsolnay bleue qui sʼharmonisent merveilleusement avec la façade 
ocre. Au centre du toit se trouvent trois personnages tenant un globe terrestre. lʼAcadémie de 
la Musique Hongroise.
Coup dʼœil á la Maison de lʼArt Nouveau hongrois, au Palais Bedı, construit à la base des 
projets de Emil Vidor en 1903, sur une superficie de six-cent mètres carrés, une exposition 
permanente présente ce style intéressant du début du XXème siècle. Dans lʼimmeuble, 
merveilleusement rénové et équipé, des objets dʼart nouveau, une petite boutique et une 
cafétéria attendent les visiteurs.
Visite guidée du Musée des Arts Décoratifs, inauguré en 1896 par François-Joseph. Dessiné 
par Gyula Partos et Ödön Lechner, il présente en haut des murs extérieurs des formes 
décoratives, inspirées de lʼOrient et des céramiques de Zsolnay.
Retour á lʼhôtel. Dîner.

JOUR 7 - BUDAPEST / MULHOUSE

Petit déjeuner buffet à lʼhotel. Matinée libre pour achats. 
Transfert á lʼaéroport vers 14 h 30. Convocation à lʼaéroport à 15 h 05. 
Décollage du vol Swiss à 17 h 05 et arrivée à Bâle-Mulhouse à 18 h 55
Transfert sur Mulhouse où nous arriverons vers 20 heures

Votre hôtel : MERCURE KORONA 

Rénové en 2005, cet hôtel de centre-ville de 9 étages compte 421 chambres. Il comprend un 
beau piano bar, un café, ainsi qu'un restaurant avec espace non-fumeur. 

    



VOYAGE BUDAPEST
RESERVATION  A  RETOURNER 

A U  P L U S  T O T

REPORTER LES NOMS ET PRENOMS 

TELS QU’ILS FIGURENT SUR LE PASSEPORT

	  
MONSIEUR
NOM	  ………………………………………………...............................……………	  Prénoms	  …………………………...............…………………………………….

N°	  …………................	  Rue	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP	  ……………………	  Ville	  …………….................………………………………………………………………………………………………………………………….

f………………………………….……..………......................……	  	  t .......................................................................................................................

E-‐mail	  ................................................................................................................	  @	  .......................................................................................................................

MADAME

NOM	  ………………………………………………...............................……………	  Prénoms	  …………………………...............…………………………………….

Nom	  de	  jeune	  *ille	  …………………………..........................................................................................................................................................………………………………………

N°	  …………................	  Rue	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP	  ……………………	  Ville	  …………….................………………………………………………………………………………………………………………………….

f………………………………….……..………......................……	  	  t .......................................................................................................................

E-‐mail	  ................................................................................................................	  @	  .......................................................................................................................

Je	  partage	  la	  chambre	  avec	  	  ……………………………………….……………………………………………………………………...........................…………………….……	  

PERSONNE	  A	  PREVENIR	  EN	  CAS	  D’ACCIDENT	  	  t ..................................................................................

Acomptes

❏ Ci-‐joint,	  chèque	  libellé	  au	  nom	  de	  «	  EUROPATOURS	  »	  -‐	  300	  €	  par	  personne	  

❏ Ci-‐joint,	  chèque	  libellé	  au	  nom	  de	  l’ARCAL	  de	  150	  €	  par	  personne	  
	  

Carte dʼidentité ou passeport en cours de validité obligatoire

Carte européenne dʼassurance maladie


