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Section de Nevers-Moulins 
atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 

 

Inscriptions au plus tard 

         le 15/12/2021  
 

Nous vous proposons de découvrir Budapest, Capitale de la 
Hongrie, coupée en 2 par le Danube. Considérée comme l’une 
des plus belles villes d’Europe et comme la « perle du Danube ». 
Le quartier du Château de Buda figure au patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. 
 
 
 

Jour 1 – le dimanche 8 mai 2022 – Roissy-Budapest – Visite de Buda 
Rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle à 7h00 - Assistance aux formalités d’embarquement du vol 
AF1294 (dép. 9h15). Arrivée à l’aéroport de Budapest à 11h25, accueil par votre guide. 

Déjeuner dans le restaurant du Marché Central. 

Après-déjeuner : Visite guidée à pied du quartier de Buda avec entrée à l’église Mathias et Bastion des Pécheurs. Vue 
panoramique de la ville de Mont Gellért. 
Découverte de la colline de BUDA, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO: le Palais Royal, ancien château des 
rois de Hongrie, l'Église Mathias (entrée incluse) où étaient couronnés les souverains, les ruelles pittoresques du 
quartier du château, les remparts, véritable dentelle appelée “ le Bastion des Pêcheurs ” d'où s'échappent de 
magnifiques points de vue sur le Danube et PEST. Départ en autocar pour le Mont Gellért, colline boisée s'élevant à 
235 m où s’élève la Statue de la Liberté et d’où l’on découvre un immense panorama sur la capitale hongroise.  
Retour à l’hôtel. Check-in et installation dans les chambres. Dîner à l’hôtel. 

Jour 2 – le lundi 9 mai 2022 –– Visite de Pest et Bains Széchenyi 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin : Départ en autocar puis visite guidée de côté Pest avec entrée au Parlement. 
IMPORTANT : le Parlement se réserve le droit d’annuler n’importe quelle visite confirmée pour causes 
diplomatiques. 
Départ pour la visite de PEST, la partie la plus récente de la ville, sur la rive gauche du Danube, marquée par 
l’architecture monumentale du XIXe siècle: la belle façade à arcades du Parlement dominé par son dôme, l'Ile 
Marguerite véritable havre de verdure au cœur de la ville, la Basilique Saint Étienne, l'avenue Andrassy, les Champs 
Élysées budapestois, l'Opéra National, la Place des Héros où se trouve la tombe du soldat inconnu, le Bois de Ville 
avec son joli lac et son étrange château hétéroclite, la Synagogue considérée comme la plus grande d'Europe, 
Vásárcsarnok, le marché central à la magnifique architecture métallique, la rue Váci, avec ses nombreuses boutiques. 

Le Parlement de BUDAPEST est considéré comme le plus grand édifice du pays. Il renferme la Présidence de la 
République, le Gouvernement et l'Assemblée Nationale. Découverte des façades néogothiques aux allures de 
cathédrale qui rappellent celle du Parlement de Londres. Visite de l'intérieur où plus de 40 kg d'or ont été utilisés 
pour la décoration. On y verra l’Escalier Central richement décoré, la Salle de la Coupole, haute de 96 m, les Joyaux 
de la Couronne avec la fameuse Couronne de Saint Étienne datant du XIe siècle, le Salon des Députés et la Salle des 
séances en forme de ”fer à cheval”. 

Déjeuner dans un restaurant du centre ville.  

HONGRIE 

DECOUVERTE DE BUDAPEST 
Du 8 au 11 mai 2022 (4 jours/3 nuits) 

Prix à partir de 936 € par personne 
Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme 

 

mailto:atc-siege@atc-routesdumonde.com
mailto:atc.nevers-moulins@wanadoo.fr
mailto:atc.nevers-moulins@wanadoo.fr


ATC (Association Touristique des Cheminots) ROUTES DU MONDE 
9 rue du Château Landon, 75010, Paris Tél : 01 55 26 93 70 – Télécopie 01 58 20 51 24 – courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072 par ATOUT France (Ministère du Tourisme) et 
comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports. 

SIREN : 775 678 352 – SIRET : 775 678 352 01191 - APE siège : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 
 

Après-midi : temps libre pour faire des achats.  
Possibilités de Baignade aux Bains Széchenyi (transfert par autocar, retour libre à l’hôtel - prévoir maillot de bain). 
Les bains thermaux Széchenyi constituent l’un des plus grands complexes balnéaires d’Europe. Ce complexe a vu le 
jour dans le Bois de ville de Budapest, dans un style néo-baroque. À côté des 18 bassins d’eau thermale naturellement 
chaude, des saunas, des bains de vapeur, des massages et une grande diversité de traitements sont à la disposition 
des visiteurs pour venir colorer et enrichir leur journée. 
Retour à votre hôtel pour le dîner et logement. 

Jour 3 – le mardi 10 mai 2022 –– Excursion á Hollókö 
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion de journée entière à Hollókő.  
Le village de Hollókő, situé à une centaine de kilomètres au nord-est de Budapest, figure sur la liste du patrimoine 
mondial culturel et naturel de l'UNESCO. Le vieux village, véritable musée en plein air, comprend une cinquantaine 
de maisons et bâtiments classés dont l'église en bois construite au XVIe siècle qui fut un grenier jusqu'en 1889. Les 
maisons rustiques illustrent la structure de construction palocze du XVIIe siècle (les "Palóc" constituent un groupe 
ethnique à culture traditionnelle spécifique de la région dont les origines demeurent mystérieuses).  
Votre groupe sera accueilli selon la tradition, avec de l’eau de vie et des galettes au fromage frais. Présentation des 
costumes traditionnels et danses folkloriques. Promenade guidée dans le vieux village.  Vous serez ensuite 
accompagnés par petits groupes dans vos familles d’accueil pour partager le déjeuner, la maitresse de maison, selon 
la tradition, préparant elle-même le repas. La visite vous donnera l’occasion de découvrir la vie des familles locales et 
l’hospitalité hongroise. 
Retour à votre hôtel pour le dîner et logement. 

Jour 4 – le mercredi 11 mai 2022 –– Excursion á Gödöllő et retour 
Petit déjeuner à l’hôtel. Check-out.  
En début de matinée, temps libre pour faire les derniers achats. Puis à 10h45 rendez-vous avec le guide à l’hôtel. 
Transfert á Domonyvölgy, où se trouve la FERME ÉQUESTRE des frères LÁZÁR, champions du monde en attelage à 
quatre chevaux, domaine qui s'étend sur plusieurs hectares.  

Accueil au domaine avec un verre de pálinka, boisson nationale hongroise, accompagné de pogácsa, sorte de 
gougères. Démonstration équestre où l'on pourra apprécier les acrobaties des cavaliers hongrois, promenade en 
calèche. Visite du domaine: les écuries des chevaux, le petit musée des frères LÁZÁR présentant leurs trophées et 
souvenirs, la ferme où l'on pourra voir des animaux typiques de la puszta comme le bœuf gris, le racka, mouton aux 
cornes tortillées, le mangalica, cochon poilu. 

Déjeuner dans l'authentique csàrda (ancienne auberge) du domaine.  

Après déjeuner transfert à Gödöllő, visite du château Grassalkovich.  
Visite du château construit par le comte Antal Grassalkovich et considéré comme le deuxième plus grand palais 
baroque du monde. Le domaine fut offert, en 1867, à l'Empereur François Joseph, à l'occasion de son couronnement 
comme roi de Hongrie. Son épouse, l'Impératrice Élisabeth (Sissi) qui affectionnait particulièrement cet endroit y 
séjourna à de nombreuses reprises. Abandonné après la Seconde Guerre Mondiale, le château a été récemment 
restauré, ce qui lui a permis de retrouver une partie de son faste d'antan. Visite des appartements royaux, composés 
d'une trentaine de pièces, où sont exposés des objets et du mobilier ayant appartenu à la famille impériale. 
Promenade dans les jardins. 
Vers 17h00 Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol pour Roissy Charles de Gaulle par vol AF 1495 (dép. 19h50). Arrivée à 22h10. 
 
Nota : l’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux. 
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Tarifs :  - 936€ par personne sur la base de 20 participants minimum 
- 1034 € par personne sur la base de 15 participants minimum 

Ces prix sont calculés à la date du 29/06/2021. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, 
les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des 
transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus 
tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 
2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde 
proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.  
 
Le prix comprend : 
Le transport Roissy CDG/Budapest/Paris sur vol régulier Air France, AF1294 à l’aller, AF 1495 au retour 
Les taxes d’aéroport (62,05 € à la date du 29/06/2021) 
Les transferts et transports sur place par autocar 
Les services d’un guide francophone pendant toute la durée du voyage 
L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de Paris 
L’hébergement à l’hôtel Ibis Styles Center - 3*Normes locales, base chambre double à partager 
Les visites, services et entrées mentionnées au programme 
La pension complète, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (boissons comprises) 
L’assurance assistance-rapatriement 
Les pourboires 

Le prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 134€ par personne 
L’entrée aux Bains Széchenyi (environ 30€) 
Le port des bagages 
Les dépenses à caractère personnel 
Le transport entre Nevers et Roissy CDG aller-retour (nous consulter) 
L’assurance avec Extension COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance 
médicale liée aux risques COVID :) : 3%/ personne du prix total du voyage (minimum 10 €/personne), à 
souscrire lors de l’inscription au voyage. 

Informations pratiques : 

Assurances : ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, 
l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription.  
Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur 
sur sa demande. 

Transport : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-
10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure 
prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 

Hébergement : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

Nombre de participants : Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
 

Personne à mobilité réduite : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à 
mobilité réduite. 
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Monnaie : La monnaie locale est le Forint : 1€ = 351,20HUF -   1HUF = 0,0028€ (au 29 juin 2021) 

Formalités : Concernant les conditions de POLICE et de SANTE, le voyageur se réfèrera au programme 
communiqué lors de l’inscription. ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités 
spécifiques à respecter dans le cadre de la « convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de 
jours avant le départ. 
En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants 
seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous 
appartiendra de vous conformer à ces formalités. En cas de refus d’entrée sur le territoire pour non-conformité, 
ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne pourra être 
exigé. 

Formalités de Police : Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son 
site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités 
et santé. Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade 
du pays de destination. 

Transports en commun à Budapest : Les transports en commun sont gratuits pour les ressortissants européens âgés 
de plus de 65 ans. Une pièce d’identité pourra être demandée lors des contrôles. 

Santé : Les voyages entre la France et les pays étrangers sont possibles selon des modalités qui varient en 
fonction de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs. Une classification des pays a 
été définie sur la base des indicateurs sanitaires. Les listes des pays sont susceptibles d’être adaptées selon les 
évolutions de la situation épidémique. Le gouvernement français a donc établi une liste de pays verts, orange et 
rouges, qu’il compte régulièrement faire évoluer en fonction de la situation sanitaire dans le Monde.   
Les formalités pouvant changer fréquemment au gré de l’évolution constante de la situation sanitaire et par 
souci de vous délivrer une information qui soit d’actualité, nous vous invitons à consulter avant de réserver, et 
ensuite régulièrement, les sites Internet suivants avant le départ : 

• Le site du Gouvernement concernant les Déplacements à l'étranger : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements. 

• Les Conseils aux voyageurs du site du Ministère des Affaires Etrangères : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

Entrée en vigueur du pass sanitaire : Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du mercredi 
21 juillet 2021, le pass sanitaire est obligatoire.  Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique 
(via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire à jour : vaccination complète ou test négatif 
de moins de 48h ou un test RT-PCR/antigénique positif attestant du rétablissement de la covid-19 (datant d'au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois). Depuis le 27 mai 2021, toutes les personnes vaccinées, peuvent 
récupérer leur attestation de vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie https://attestation-
vaccin.ameli.fr. Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé peut retrouver une attestation de 
vaccination et l’imprimer si une personne le demande. 

Le pass sanitaire intègre deux dispositifs : 
- Le pass sanitaire « activités » permettant l’accès à un lieu ou événement soumis au passe sanitaire 
sur le territoire national. Ce pass sanitaire est exigé pour les voyages en France. 
- Le pass sanitaire « voyages » est mis en œuvre dans le cadre du certificat COVID numérique de l’UE et du 
contrôle sanitaire aux frontières. Vous devez être en possession du pass sanitaire européen pour voyager. Il 
est destiné à faciliter les voyages au sein de l’Union européenne depuis le 09/08/2021. Les voyageurs 
européens devront présenter le "QR code du certificat à la police aux frontières ou aux compagnies 
aériennes.  

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations du gouvernement concernant le pass sanitaire sur 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 
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Aux conditions de départ de France, nous vous rappelons également qu’il est nécessaire de s’informer au 
préalable sur les éventuelles restrictions et conditions d’entrée appliquées par les pays de destination et de se 
conformer aux formalités d’entrée des pays étrangers (test, auto-isolement, quarantaine…). 

De même, il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions et 
conditions de retour en France. N'hésitez pas à consulter le site : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs.  

Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR à destination et pour le retour en France relève de la 
responsabilité du voyageur, et son coût reste à sa charge.  

Les Mesures dans les transports : Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et 
aéroports français et la majorité des aéroports étrangers ainsi qu’à bord des trains et avions, pour toute la 
durée du voyage. Attention ! La majorité des compagnies aériennes exigent le port d’un masque dit « 
chirurgical ». Les masques en tissu dits « grand public » ne sont pas acceptés à bord. Vous devez être en 
possession de vos propres masques. Le nombre de masques doit être adapté à la durée du vol (temps passé 
dans l’aéroport inclus). 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage et peuvent évoluer à tout moment. 
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur 
le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Règlement : Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement 
en 3 fois par carte bancaire ou chèque. 
Solde : 2 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 

Conditions particulières de ventes : 
Pour ce voyage, les conditions particulières de Quality Tours se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce 
qui concerne l’annulation. 
La retenue sera de : 
30 € plus de 90 jours avant le départ 
15% de 89 à 65 jours du départ 
50% de 64 à 35 jours du départ 
75% de 34 à 17 jours avant le départ 
100% de 16 jours au jour de départ 
Renseignements et inscriptions : 
ATC Routes du Monde - BP  04 - 58022 Nevers cedex 

A nos Permanences : 
Vauzelles     La Charité 
Hôtel du Nivernais    gare SNCF 
14, rue Benoît Frachon,    le mercredi de 14h00 à 17h00 
Le jeudi de 14 h à 17h00       - 03 86 70 28 44 (le mercredi de 14h00 à 17h00) 
 
Internet : http://atc.neversmoulins.free.fr 
Courriel : atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 
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