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Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=B_Hfmp-z7AE
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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         BUDAPEST

Envol à destination de Budapest sur vol direct avec une
compagnie régulière.

Arrivée à l’aéroport de Budapest

Transfert en autocar jusqu’à l'hôtel pour déposer les bagages.

DEJEUNER LIBRE.

L’après-midi, visite pédestre avec guide francophone du
quartier de Buda, de la colline du château, du Palais Royal et du
bastien des Pêcheurs (visites des extérieurs uniquement).

Tour de ville à Pest. Avec l’avenue Andrássy, la place des Héros, le bois
de ville, le Parlement, la Basilique St Étienne, l’Opéra, ensuite visite du
quartier de BUDA et de la colline du château. 

Promenade dans les petites ruelles de ce vieux quartier, puis
visite extérieure du Palais Royal. Ce magnifique édifice surplombe le
Danube sur une longeur de 304 mètres.

Visite de l'église Matthias qui porte le nom de l'un des roi les plus
célèbres de Hongrie. De l'église Matthias, il suffit de quelques mètres
pour rejoindre le bastion des Pêcheurs, d'où l'on a une vue imprenable
sur le Danube. De la longue corniche agrémentée de tourelles, on
découvre le parlement, sur la rive gauche, et l'étendue plate de Pest
annonçant déjà la Grande Plaine.

Promenade dans les petites ruelles de ce vieux quartier pour
arriver sur la petite place de la Sainte-Trinité. C'est autour de cette
place que bat le cœur du vieux quartier de Buda et dans les rues
anciennes Fortuna et Tarnok Kard.

Continuation vers le château royal. Ce magnifique édifice
surplombe le Danube sur une longeur de 304m. Parmi les anciennes
fortifications, toutes restaurées, les plus intéressantes sont la tour Etienne,
la tour de la Massue et les murs de chicane, la porte Ferdinand et la porte
du Nouveau Monde.  

FIN D’APRES-MIDI ET DINER LIBRES.

Nuit à l’hôtel "Erzsébet City Center 3*" dans le centre historique de
Budapest.
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JOUR 2 : BUDAPEST

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Visite du quartier de PEST, situé sur la rive gauche de Budapest. La
visite commencera par un tour panoramique avec le Bois de Ville et la
place des Héros, symbole de l'histoire du peuple magyar.

Continuation avec l’avenue Andrassy, une longue avenue qui
traverse perpendiculairement les petits et grands boulevards à partir du
centre ville pour rejoindre la place des Héros. Dénomée Adrassy ut., cette
avenue à été conçue dans les années 1870 sur le modèle, dit-on, des Champs-
Elysées. L'avenue Andrassy se divise en deux tronçons de part et
d'autre de la place Octogonale. Sur une partie on verra l'Opéra qui se veut
une copie de l'Opéra de Vienne, le Musée Franz-List, le théâtre Erkel…

Continuation avec les Grands Boulevards avec le musée des Arts
appliqués, et les Petits Boulevards avec le bâtiment du Musée
national hongrois et visite de la synagogue, la plus grande d'Europe.

Visite du marché couvert.

Déjeuner dans le quartier du marché.

Après-midi et dîner libres.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BUDAPEST

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite guidée du Parlement et visite de la Basilique St Etienne.

Déjeuner dans un restaurant typique dans le quartier de la
basilique.

Départ pour Szentendre, charmant petit village baroque, centre de la
céramique hongroise, situé dans la Courbe du Danube. La ville est un tel
plaisir pour les yeux que de nombreux peintres, sculpteurs et écrivains y ont
élu domicile. En empruntant une petite rue perpendiculaire au Danube, on
débouche en quelques minutes sur la Grande-Place, le cœur du village.

Visite du Musée Margit Kovacs, le plus important musée de
Szentendre aménagé dans une ravissante maison du XVIIIeme siècle
avec des objets en céramique d'une grande rénomée.

Visite de l'église orhodoxe serbe. 

Dîner croisière. Croisière pour admirer le merveilleux panorama de la ville
en passant une soirée romantique à bord d’un bateau panoramique. Le
dîner est proposé par Klöter Gregor-Grex, le seul cuisinier primé par
Gault Millau en Hongrie. Pendant un tour d’une heure et demie en bateau
climatisé, vous pouvez admirer les lumières de la ville à bord ouvert
même après le dîner.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BUDAPEST          FRANCE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Libération des chambres avant midi.

Déjeuner et après-midi libre.

Transfert à l'aéroport de Budapest en milieu d’après-midi. 

Envol sur vol direct régulier.



Les hébergements

Danubius Hotel Erzsébet City Center 3*

1053 Budapest, Károlyi, Hongrie
https://www.danubiushotels.com/fr/hotelsbudapest/hotelerzs
ebet-city-center 

 
Le Erzsébet City Center est un hôtel moderne, agréable,
situé dans la toute nouvelle rue piétonne du 5ème
arrondissement. Il se trouve au cœur du centre-ville
foisonnant de vie, dans le quartier financier et culturel de
Pest. 

La rue commerçante la plus célèbre de la ville, la rue Váci,
n’est qu’à une courte distance et une petite promenade
suffit pour rejoindre le Corso du Danube ou les célèbres
Halles centrales de Budapest. Le quartier abonde de
curiosités, de boutiques, de cafés et d’excellents restaurants. 

Après une journée de visite, vous pourrez vous détendre dans
les chambres confortablement aménagées, essayer la
cuisine du restaurant moderne MészárSteak Kitchen ou
le bar à vin Judy’s Borbár, directement accessible depuis le
hall d’entrée de l’hôtel.

Toutes les chambres de l’Erzsebet Hotel sont dotées de la
climatisation, d'un minibar et de la télévision par
satellite.

Situation géographique de l'hôtel :

04



La Budapest Card vous permettra d'utiliser
gratuitement et de façon illimitée les lignes de la BKK
Zrt. (régie de transports urbains de Budapest), à l'intérieur
des frontières administratives de Budapest. 

  
En plus de l'utilisation des transports urbains, vous
bénéficierez
de nombreux autres services et réductions (par exemple,
entrée gratuite ou à tarif réduit dans des musées et des
thermes, réductions dans des restaurants et des
établissements culturels) sont disponibles.
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Notre transport sur place 

Pour vos déplacements avec le groupe un car sera à
votre disposition.

Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture
de sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon la taille et
les besoins des groupes. 

Grâce à votre carte, sans acheter de tickets ni faire la queue, vous pourrez utiliser
confortablement les moyens de transports en commun. 

Dans certains restaurants, votre Carte vous donnera également accès à une réduction sur
votre note. O

utre les monuments, musées ou lieux d'événements majeurs, rendez-vous également dans les
extraordinaires bains de Budapest et choisissez-en-un où vous souhaitez entrer
gratuitement ! 

Les visites garanties de la ville vous présentent les curiosités principales et cachées de Buda et
de Pest. 



Détail du prix
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Le prix comprend :

•Les vols réguliers A/R avec une compagnie régulière avec un bagage en soute de 23kg par
personne
•Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant
•Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•L’hébergement pour 3 nuits avec petits déjeuners buffets en hôtel 3* situé dans le centre-ville
de Budapest 
•La Budapest Card 96h 
•Le tour panoramique le 1er jour avec guide francophone 
•Les visites mentionnées au programme et droits d’entrées
•L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de séjour
•Le carnet de voyage Open Voyages très documenté sur la destination
•La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Le prix ne comprend pas :

•Les éventuelles hausses de la surcharge carburant 
•Les extras, pourboires et dépenses personnelles
•Les prestations non mentionnées au programme
•Les repas non mentionnés au programme
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Les réunions de préparation et d’information

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur Budapest
•Un plan de Budapest
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre weekend accompagné le
cas échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Juliette
Du 10 au 13 juin 2019

Budapest

Vos avis nous intéressent…

"Toutes les visites étaient intéressantes, un mélange de culture, d'histoire et de découverte,
j'ai adoré !"

"Gros gros gros programme pour seulement 4 jours."
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 Léa
Du 15 au 18 mai 2019

Budapest

"J'ai pris le dîner croisière en option, c'était incroyable! Non seulement le repas était
délicieux, mais le cadre sublime. Je recommande."

"La première journée était assez chargée pour un jour d'arrivée."

Mathis
Du 27 au 30 mai 2018

Budapest

"Très beau programme, bien organisé et respecté."

"Un peu trop de visites à mon goût, il aurait peut-être fallut en mettre certaines qu'en
suggestion."

Marie
du 10 au 13 avril 2018

Budapest

"Séjour exactement comme je l'imaginais, complet et varié !"

"J'aurai aimé que les dîners soient inclus."

Vincent
du 4 au 7 octobre 2017

Budapest

"Restaurants typiques et originaux, nourriture variée."

"Temps libres  parfois trop courts."


