HONGRIE, DE BUDAPEST À VIENNE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 Vols directs de Nantes

 Type de séjour :
Circuit accompagné 8 jours / 7 nuits
Pour plus d'informations sur les dates,
veuillez nous contacter

 Budapest, la Perle du Danube
 Soirée folklorique
 Une journée à Vienne
 Dîner-croisière sur le Danube

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

La Hongrie, qui possède l’une des plus belles capitales du monde, Budapest, « la
Perle du Danube » est ﬁère de son architecture variée avec ses châteaux, ses
forteresses, ses églises… A travers cette promenade, l’histoire de l’Europe Centrale
nous conduit vers l’Autriche pour une journée à Vienne.

1er Jour : Transfert de votre région vers l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregistrement,
puis envol pour Budapest. Accueil par notre représentant, puis transfert vers l’hôtel. Dîner et
nuit.

2ème Jour : Visite guidée de Budapest avec la découverte de la colline de Buda, classée à
l’UNESCO : le Palais Royal, l’Église Mathias où étaient couronnés les souverains, les remparts,
véritable dentelle appelée “ le Bastion des Pêcheurs ”. Puis, le Mont Gellért où s’élève la
Statue de la Liberté oﬀre un immense panorama sur la capitale hongroise. Déjeuner au
restaurant. Poursuite de la visite côté Pest à l’architecture monumentale du XIXème siècle : la
belle façade à arcades du Parlement, l’Île Marguerite, la Basilique Saint Étienne, l’avenue
Andrassy, les Champs Élysées budapestois, entrée à l’Opéra ou au Parlement. En soirée, dîner
folklorique avec orchestre et danses.

3ème Jour : Route vers Győr et visite de cette cité médiévale aux superbes palais baroques.
Déjeuner typique. L’après-midi, découverte de l’abbaye de Pannonhalma occupant
majestueusement le sommet d’une colline. Visite des bâtiments : la Cour Centrale, le cloître,
l’Église et la fameuse bibliothèque recèle pas moins de 300 000 volumes. Dégustation de vins
hongrois, puis trajet vers l’hôtel à Sopron à l’Ouest du pays. Dîner et nuit.

4ème Jour : Excursion à la journée à Vienne. Visite panoramique : la célèbre Ringstrasse,
aux nombreux monuments qui témoignent du faste de l’époque des Habsbourg comme le palais
impérial de la Hofburg, l’Hôtel de ville, le Parlement, … Continuation à pied vers Altes Rathaus,
l’ancien Hôtel de Ville, la Cathédrale Saint Etienne avec sa haute ﬂèche est sa toiture de tuiles
polychromes. Déjeuner en ville. Puis visite du château de Schönbrunn, un édiﬁce
monumental chargé d’histoire : Marie-Antoinette y passa son enfance, Mozart s’y produit la
première fois à l’âge de six ans, … Ensuite, promenade dans le parc du château agrémenté de
vastes parterres de ﬂeurs. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5ème Jour : Visite guidée de Sopron, aussi appelée la «Petite Prague» : cette petite et jolie
ville hongroise a su conserver et mettre en valeur les traces de son passé romain, médiéval et
baroque. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ pour la visite de Palais Esterhazy de
Fertöd, le «petit Versailles» et l’un des plus beaux châteaux du pays, où Joseph Haydn vécut
une partie de sa vie. Continuation vers le lac Balaton, considéré comme le plus grand lac
d’Europe. Installation à l’hôtel à Balatonfüred, dîner et nuit.

6ème Jour : Promenade à Balatonfüred, la plus ancienne des stations balnéaires et thermales
du lac. Petit arrêt pour goûter l’eau ferrugineuse des sources thermales. Continuation vers la
presqu’île de Tihany pour la visite de l’abbaye bénédictine du XIème siècle. Du belvédère de
l’Église abbatiale, découverte d’une vue magniﬁque sur le lac. Déjeuner au restaurant. Retour à
Budapest en ﬁn de journée. Dîner et nuit.

7ème Jour : Trajet vers l’ancienne capitale Esztergom. Visite de l’imposante basilique Szent
Adalbert, la plus grande du pays. Continuation vers Visegrad et le magniﬁque panorama sur
la Courbe du Danube où le ﬂeuve vire à 90°. Déjeuner en route. L’après-midi, découverte de
Szentendre, toute proche de la capitale. La vieille ville regorge d’églises orthodoxes, de ruelles
et jolies places pavées avec leurs maisons colorées. Visite du Musée Kovàcs Margit, céramiste
réputée dans toute l’Europe. Retour à Budapest. Dîner croisière sur le Danube, l’opportunité
d’admirer la capitale depuis le ﬂeuve mythique.

8ème Jour : Temps libre selon votre horaire du vol. Transfert à l’aéroport avec assistance.
Envol pour Nantes. Transfert retour vers votre région.

Hébergement
Hôtels 3*** sup / 4****
(normes locales ou similaire)
2 nuits à Budapest
2 nuits à Sopron
1 nuit à Balatonfüred
2 nuits à Budapest

Également inclus : Boissons aux repas – Guide accompagnateur francophone – Audiophones
Non inclus :
Chambre individuelle : 185 €
Assurance annulation et bagages : 38 €
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité

