
 
 
 

 HONGRIE 
ESCAPADE à  BUDAPEST 

3 JOURS – 2 NUITS 
 

  
 

Entre les collines de Buda, à l’ouest, et la Grande Plaine, à l’est, Budapest déploie sa splendeur 
autour du fleuve, le Danube et est une destination de tourisme en vogue. 

Les hommes ont façonné avec amour ce joyau architectural, génération après génération. Des édifices 
baroques aux bâtiments néoclassiques, de la tendance éclectique à l’Art nouveau, Budapest est l’une 

des perles rares d’Europe centrale : imprégnez-vous de son atmosphère lors de ce petit week-end 
découverte. 

Côté cuisine, la gastronomie hongroise ne se réduit pas au goulasch ! C’est l’une des plus élaborées 
d’Europe : après une période d’éclipse sous le communisme, les chefs de Budapest ont su reprendre 
du service. Tout comme les vins hongrois, qui ont depuis longtemps acquis une renommée mondiale, 
des rouges charpentés de Villány au tokaj couleur de miel, sans oublier les blancs de Somló au goût 

prononcé d’acide minéral. 
Enfin, depuis les temps anciens, on vient à Budapest pour y “prendre les eaux”. On y trouve en effet 
123 sources d’eau thermale et plus de 400 d’eau minérale. Aux thermes romains ont succédé bains 
ottomans, établissements thermaux Art nouveau ou spa modernes où la détente et la convivialité le 

disputent largement aux soins que d’aucuns y viennent chercher pour apaiser leurs douleurs. 
 
 
JOUR 1 : PARIS / BUDAPEST 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris et envol pour Budapest, arrivée et accueil par le guide francophone. 
Départ en autocar pour un transfert à l’hôtel. Temps libre jusqu’à l’installation dans vos chambres. 
Déjeuner libre. L’après-midi départ pour une visite guidée de la ville de Budapest pendant environ 4h 
avec un guide francophone. Diner libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : BUDAPEST EN LIBERTE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas pour libres pour une visite plus personnelle de la ville. Diner 
libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : BUDAPEST / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Repas et temps libre jusqu’à votre transfert vers l’aéroport de Budapest. 
Enregistrement et formalités d’embarquement. Vol retour vers Paris. 
 
 
 
 

https://www.lonelyplanet.fr/article/thermes-et-bains-de-budapest-mode-demploi


 
 
 
Ibis Style Budapest Center 3* ou similaire 
 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2997-ibis-styles-budapest-center/index.shtml 
 

 
 

Aménagé dans un splendide bâtiment, l'ibis Styles Budapest Center est idéalement situé au coeur de la 
capitale hongroise, près des quartiers financiers et historiques. 130 chambres au confort exceptionnel 
et aux couleurs vives. L'hôtel offre un petit déjeuner buffet à volonté, un accès WIFI illimité et de 
nombreux autres services sans supplément : espace accueil, coin enfants et offres spéciales pour les 
familles avec jeux et autres surprises. 

 
 

Localisation de l’hôtel :  
 

 
 
 
 
 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2997-ibis-styles-budapest-center/index.shtml


 
 
 

PRIX TTC** PAR PERSONNE  
En chambre double  

Base 10 participants 
minimum 

Base 15 participants 
minimum 

Base 20 participants 
minimum 

Base 25 participants 
minimum 

430 € 400 €   385 €    375 € 
 

 

Le prix comprend : 
• Le transport aérien Paris / Budapest aller / 

retour avec AIR France ou similaire 
• Les taxes aéroport** (59.36€ à ce jour et 

soumis à augmentation) 
• Les transferts aller et retour de l'aéroport à 

l'hôtel avec assistance 
• L'hébergement avec petit déjeuner pour 2 nuits 

à l’hôtel Ibis Style Budapest Center 3* ou 
similaire en chambre double à partager 

• Une visite guidée de Budapest de 4h environ. 
• L’assurance assistance rapatriement  
• L’adhésion collective à l’association de 60€ 

pour le groupe et pour le séjour (valable pour 
les séjours de moins de 4 nuits) 

 
 

Le prix ne comprend pas : 
• Les dépenses à caractère personnel 
• Les repas et visite non mentionnés 
• Le supplément en chambre individuelle* : 

+ 74 € 
• Les assurances annulation, interruption de 

séjour et bagages : 11 € par personne 
• Les pourboires  
• Le port de bagages.  
• Une pochette voyage +8€ /pers 
• Le pass transport 72h : + 21 € par personne  
• Taxe de séjour à régler sur place 
• Le supplément demi-pension à l’hôtel à + 

40 € par personne 
• Tout ce qui n’est pas mentionnée dans « le 

prix comprend »

** Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

 
Horaires des vols à titre informatif  sur Air France  

Paris – Budapest: 07h00 – 09h05 
  Budapest – Paris: 18h25 – 20h45  

 
*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 »). 
 

Formalités : Circulation dans l’espace Schengen avec un passeport ou une carte nationale d’identité 
obligatoirement en cours de validité  
Santé : Se munir de la carte européenne d’assurance maladie à demander à votre caisse 
d’assurance maladie au moins 15 jours avant le départ. Pour plus d’information, consultez le site 
internet de l’Assurance Maladie en ligne.  
Monnaie : Forint : 1 HUF =0.0032 € 
 

Cotation réalisée pour la période du 24 au 26 mars 2018.  Proposition non contractuelle.  
Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 20 

juin 2017 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services (compagnies aériennes, hôtels, transports 
etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux 
fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision 
des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12,  et  R211-4  point 7) pour le 

nombre de participants minimum. 
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