
 

  

Circuit / Hongrie 

 

L’EVASION HONGROISE 

 

 Sites Patrimoine mondial de l'UNESCO 

 Parc national d'Hortobagy (Puszta) 

 Une dégustation de vins des coteaux du lac 

Balaton 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous 

réserve de disponibilité 

 

À partir de  

739 € 

Par personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
07 jours / 06 nuits

 

 

 

Blottie au centre de l’Europe Centrale, la Hongrie est un pays authentique qui regorge de 

trésors aux influences multiples ! De Budapest, la « perle du Danube », l’une des plus belles 

villes au monde qui a su garder la magie de son passé, en passant par ses cités baroques, ses 

châteaux, vous découvrirez un aperçu de ses nombreuses facettes. Profitez également de ses 

beautés naturelles avec l’impressionnant lac Balaton et passez une journée au cœur de la 

plaine Puszta et ses espaces immenses et sauvages dans une ferme traditionnelle hongroise ! 



 
 

 Tarifs  : Paris de départ au 

 

 
 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS  - BUDAPEST 

Envol à destination de Budapest. A l'arrivée, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
Installation et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 2 : BUDAPEST 
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée de Budapest, classée au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO pour les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrassy. 

Visite de Buda : découverte du palais royal dont la façade baroque de plus de 300 mètres domine le 

Danube et de l’église Mathias, de pur style gothique, où les souverains hongrois recevaient la 

couronne de Saint Etienne. 

Visite du bastion des pêcheurs, édifié afin de protéger le quartier, un ensemble néo-roman de 

remparts et de tourelles qui fait penser à un château de contes de fées. Les sept tours symbolisent 

les sept chefs de tribus magyares qui ont conquis la Hongrie. Déjeuner. 

Visite de Pest : découverte du célèbre parlement, monument gigantesque néogothique aux allures 

de cathédrale avec ses clochetons, arcades et galeries ; balade dans l’élégante avenue Andrassy, 

flanquées de magnifiques villas et hôtels particuliers ; puis arrivée à la place des Héros, la plus grande 

de la capitale, ornée des statues des fondateurs de la Hongrie. Visite intérieure de la cour du château 

de Vajdahunyad, puis visite de la colossale basilique Saint Etienne du XIXème siècle. 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : BUDAPEST - ESZTERGOM - VISEGRAD - SZENTENDRE - BUDAPEST 

Petit-déjeuner. Départ pour une excursion vers la superbe région de la Boucle du Danube pour 

arriver à Esztergom, où vous y visiterez sa basilique de style néo-classique, la plus vaste église du 

pays. La coupole, soutenue par 24 colonnes, a une hauteur intérieure de 71,50 mètres. A Visegrad, 

vous monterez la rue panoramique jusqu’au belvédère pour apprécier la vue splendide sur la vallée 

du Danube. Déjeuner. 

Vous passerez ensuite par Szentendre, ville pittoresque d’artistes qui compte de nombreux édifices 

de style baroque et rococo. La ville, surnommée "la porte du Coude du Danube", a une certaine 

ambiance méditerranéenne. Les rues de pavés arrondis et les petites maisons colorées de style 
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baroque cachent des musées, des galeries d’art, des églises, des cafés et boutiques. 

Enfin, visite du fameux musée de céramique Margit Kovacs, célèbre dans le monde entier. 

Innovatrice dans les années 1930, Margit Kovacs (1902-1977) était une talentueuse céramiste de 

renommée internationale Elle travaillait des techniques variées : argile vernie, terre cuite, vernis 

blanc ou coloré, et abordait des thèmes divers : figures de genre, traditions populaires, sujets 

religieux ou mythologiques, objets décoratifs. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : BUDAPEST - BALATONFÜRED - VESZPREM - HEREND - BALATONFÜRED 

Petit-déjeuner. Départ vers la magnifique région du lac Balaton, lac d’eau douce le plus vaste d’Europe 

centrale. Ce lac est le résultat d'une faille créée par une activité tectonique et volcanique ancienne dans la 

région. Tout en longueur, il est aussi peu profond : environ 3 mètres en moyenne. La plupart des rives du 

Balaton ont conservé un aspect sauvage, ce qui donne tout son charme à ce lieu peuplé de nombreuses 

espèces d'oiseaux. Arrivée et promenade à Balatonfüred, élégante station balnéaire. Déjeuner. 

Vous découvrirez ensuite la ville de Veszprém, centre culturel de la rive nord et ville construite sur cinq 

collines, qui vous transporte à une autre époque avec ses bâtiments baroques, ses ruelles étroites, ses 

ponts et ses moulins. 

Au moins cent bâtiments y sont classés. Visite de la chapelle Gisèle, qui par son histoire transmis le 

surnom de « ville des Reines » à Veszprém. 

Continuation vers Herend, et visite de la manufacture de porcelaine, une des plus grandes au monde 

fabriquant l’or blanc de la Hongrie. Retour à Balatonfüred. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : BALATONFÜRED - TIHANY - SÜMEG - KESZTHELY - BALATONFÜRED 

Petit-déjeuner. Départ pour une excursion qui vous fera découvrir les beautés du lac Balaton, en 

commençant par la réserve naturelle de la presqu’île de Tihany. C’est une réserve protégée avec ses 

roches basaltiques, sa centaine de geyser, ses grottes d’hermites creusées dans les rochers, ses 

habitations de moines installés ici au 11ème siècle, ses amandiers du mont Csucs et ses champs de 

lavandes... Une vue hors pair s’ouvre sur le lac intérieur, endroit favori des pêcheurs à la ligne, et sur 

le lac extérieur gardant les nids de plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux. 

Visite de l’abbaye bénédictine, et découverte notamment de sa chapelle sixtine. 

Vous passerez ensuite par la ville de Sümeg, et visiterez son église, réputée pour ses merveilleuses 

fresques. Déjeuner. 

Continuation vers Keszthely, capitale culturelle et agglomération la plus ancienne de la région du 

Balaton. Elle était déjà un centre de commerce important à l’époque romaine. Visite des jardins du 

château de Keszthely, avec ses jolies fontaines. L’endroit est agréable et charmant, et saura vous 

communiquer un moment de détente apprécié. Enfin, dégustation de vins des coteaux du lac 

Balaton. Retour à Balatonfüred. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : BALATONFÜRED - PARC NATIONAL D’HORTOBAGY (PUSZTA) - 

BUDAPEST 

Petit-déjeuner. Départ matinal pour la Puszta hongroise dans le parc national d’Hortobagy, inscrit sur la 

liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est l’une des dernières grandes prairies sauvages d'Europe, 

formée d’une belle steppe naturelle. Ce sont en fait des terres salées et sablonneuses qui étaient 

autrefois le lieu de pâturage privilégié des troupeaux de chevaux menés par les Csikos (les gardiens de 

chevaux), lesquels ne rentraient chez eux que pour passer l'hiver. 

Vous serez accueillis dans une ferme hongroise traditionnelle avec un verre de bienvenue (eau-de-vie) et 

du pain fait maison, puis déjeuner typique accompagné d’une musique gipsy. 



 
 

Les gardiens de chevaux vous feront ensuite traverser la puszta en calèche, et vous assisterez enfin à un 

spectacle équestre traditionnel époustouflant dans ce lieu pittoresque. Retour à Budapest en fin de 

journée. Dîner puis nuit à l’hôtel. 

JOUR 7: BUDAPEST - ARISP  OU BUDAPEST - BAINS SZECHENYI, CROISIÈRE 

SUR LE DANUBE & ÎLE MARGUERITE (OPTION) 

Petit déjeuner. 
Transfert à l'aéroport de Budapest en fonction des horaires d'avion et envol pour la France. 
 
Ou EXTENSION EN OPTION 
 
Petit-déjeuner. 
Budapest est la seule capitale au monde qui possède plus de 80 sources et puits d’eaux thermales. Une 
demi-journée consacrée au bien-être avec l’entrée aux Bains thermaux Széchenyi est donc inévitable. Ces 
bains font partis des plus grands et des plus réputés en Europe. Construit en 1913, ce magnifique palais 
propose plusieurs bassins d’intérieurs et d’extérieurs dont les eaux bouillantes sont riches en minéraux 
tels que le calcium, le magnésium, le sodium… (prévoir un maillot de bain, un bonnet et une serviette de 
bain). Déjeuner libre. 
Croisière sur le Danube en bateau panoramique pour admirer la ville de Budapest et ses monuments 
historiques sous un autre angle. Puis arrêt sur l’Île Marguerite et temps libre pour se balader et découvrir 
ses parcs, ses ruines médiévales, le mémorial de l’unification de la ville, son jardin japonais, la fontaine de 
la musique et la tour octogonale. Dîner puis nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : BUDAPEST - ARISP  

Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport de Budapest en fonction des horaires d'avion et envol pour la 
France. 
 

 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN HONGRIE 

Lors de votre circuit en Hongrie, vous serez logés en hôtels 3* (normes locales) avec petit-déjeuner, 
en chambre double/twin (Hôtel Hunguest Griff ou similaire à Budapest, hôtel Annabella ou similaire à 
Balatonfüred). 
La formule est pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7 avec repas 
composés de 3 plats sans boissons. 
Est également compris le déjeuner folklorique dans une ferme dans la Puszta (3 plats, apéro, vin ou 
bière, café ou thé) et la dégustation de vins des coteaux du lac Balaton. 
 
Option Jour 7 : EXTENSION A BUDAPEST – 1 jour / 1 nuit comprend : 
– Le logement en hôtel 3* NL avec petit-déjeuner, en chambre double/twin (hôtel Hunguest Griff ou 
similaire) 
– La demi-pension incluant 1 dîner avec repas composés de 3 plats sans boissons 
– Le droit d’entrée dans les bains thermaux de Széchenyi 
– La croisière sur le Danube incluant l’Île Marguerite 
 

 

 

 

 



 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien ARISP  / BUDAPEST / ARISP  sur vols Air France, Swiss Airlines, Lufthansa ou 
autre compagnie européenne 
– Les taxes aéroport et frais de service à ce jour, révisables jusqu’à l’émission des billets : 175€ de  
Paris et 210€ de province* 
– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
– Le logement en hôtels 3* NL avec petit déjeuner, en chambre double/twin (hôtel Hunguest Griff ou 
similaire à Budapest, hôtel Annabella ou similaire à Balatonfüred) 
– La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7 avec repas composés 
de 3 plats sans boissons 
– Le déjeuner folklorique dans une ferme dans la Puszta (3 plats, apéro, vin ou bière, café ou thé) 
– La dégustation de vins des coteaux du lac Balaton 
– La balade en calèche et le spectacle équestre traditionnel dans la Puszta 
– Les visites suivant le programme avec guide francophone 
– Les droits d’entrée sur les sites suivants : 
1. le bastion des pêcheurs à Buda 
2. la cour intérieure du château de Vajdahunyad à Pest 
3. la basilique St Etienne à Pest 
4. la basilique d’Esztergom 
5. le musée Margit Kovacs à Szentendre 
6. la chapelle Gisèle de Veszprém 
7. la manufacture de porcelaine à Herend 
8. la réserve naturelle et l’abbaye de Tihany 
9. l’église et les fresques de Sümeg 
10. les jardins du château de Keszthely 
11. le parc national d’Hortobagy (Puszta) 
– Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour 
– Le transport terrestre en autocar de tourisme 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les repas non mentionnés au programme 

– Les boissons, les dépenses personnelles, la gratification éventuelle aux guides et aux chauffeurs** 

– L’OPTION – L’extension à Budapest le Jour 7 : 90€/ personne 

– Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour 

– Le supplément chambre individuelle (en option) : 250€ 

– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :  

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 



 
 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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