
Budapest
Escapade 5 jours - 4 nuits

Prix non disponible

1er j Destination Budapest

Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Budapest. Accueil par le guide local et
transfert dans le quartier de Buda. REPAS. Visite de Buda, la ville haute avec ses
ruelles tortueuses et pavées : le palais Royal, ancienne résidence des rois de
Hongrie, la fontaine du roi Matthias, le palais Sándor, résidence du président de
la République hongroise, le bastion des pêcheurs. Entrée à l'église Matthias de
style gothique. Montée au belvédère du mont Gellért pour profiter du panorama
sur Buda et Pest. Installation à l'hôtel à proximité du centre. REPAS NUIT.

2e j Quartier juif > Pest

Découverte du quartier juif, situé dans le 7e arrondissement et nommé ainsi car
c'est ici que fut créé le ghetto de Budapest où furent regroupés les juifs hongrois
pendant la 2e guerre mondiale. Visite de la grande Synagogue, la plus grande
d'Europe, le musée juif et découverte de l'Arbre d'Emmanuel, oeuvre du
sculpteur Imre Varga. REPAS en cours de visite. Visite de Pest, le quartier
moderne et commerçant : la basilique St Etienne, le parlement, l'opéra national,
la place des Héros, le bois de la ville. Découverte extérieure du château de
Vajdahunyad. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

3e j Courbe du Danube

Départ pour  Esztergom, ancienne capitale royale. Visite de la basilique
primatiale St Adalbert et panorama sur le Danube. Continuation vers Visegrád en
longeant le fleuve. Depuis la colline où se trouve la forteresse de Visegrád, on
bénéficie de superbes vues sur toute la vallée verdoyante et la plus spectaculaire
sur la courbe du Danube. REPAS en cours d'excursion. Route en direction de
Szentendre, cité des églises et des artistes. Promenade à pied au coeur de ce
charmant village baroque. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

4e j Parlement > Croisière sur le Danube

Visite du parlement de Budapest, gigantesque monument néogothique longeant
la rive orientale du Danube. Depuis l'escalier principal, on accède à la grande
salle de la coupole où sont exposés les joyaux de la couronne, puis le salon de
l'ancienne chambre des députés et la salle des séances de la chambre haute.
REPAS. Embarquement pour une croisière d'une heure sur le Danube afin



d'admirer la ville et ses bâtiments d'un point de vue différent. Temps libre en
ville. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

5e j Château de Gödölö > Voyage retour 

Départ pour la ville de Gödölö, à l'est de Budapest. Visite du château de Gödölö,
offert en cadeau de couronnement à François Joseph de Habsbourg. La reine
Elizabeth en fit sa résidence de repos. Découverte des appartements royaux, de
l'exposition commémorative de l'impératrice Sissi et l'histoire du château au XXe
s. Retour à Budapest. REPAS. Transfert à l'aéroport de Budapest. Assistance aux
formalités d'enregistrement et envol vers la France. Transfert retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Ce prix comprend

- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers XXXXX, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport.

- La pension complète hors boissons, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour, avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- Les services d'un guide local pour les visites.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- L'assurance annulation/bagages.

- Les taxes d'aéroports (XXX € à ce jour).

- Tarif groupe valable à partir de 40 personnes pour un départ d'avril à octobre (hors
jours fériés et évènements spéciaux).

Suppléments

- Chambre individuelle : + XXX €.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


