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ESCAPADE À BUDAPEST
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 750€
Vols + hôtel + visite guidée
Votre référence : p_HU_LOBU_ID1641

BUDAPEST L'HÉDONISTE
Le charme de Budapest tient à son urbanisme exceptionnel et à sa situation sublime sur le Danube, à
l'endroit où il est le plus expressif, pour lui offrir sa double personnalité : la rive droite de Buda vallonnée,
paisible et résidentielle, la rive gauche de Pest absolument plate et trépidante d'activités. Le cachet de
cette ville foisonnante se trouve dans son talent de survie capable d’équilibrer les contrastes, dans le
mélange particulier de tous les styles imaginables, dans le caractère chaleureux des Hongrois et leur art
de vivre fait d’abandon et de rigueur...

Prestations incluses dans le forfait:

• Les vols réguliers au départ de Paris (ou province : nous consulter).
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en voiture privée.

• Un tour de ville en compagnie d'un guide local francophone (4h) : exploration de Budapest, ville double,
dont on saisit l’identité depuis les hauteurs du Mont Gellert : Buda où les souvenirs d’une Hongrie
médiévale conquérante, très tôt ouverte à la Renaissance, se mêlent au baroque qui couvre les traces
de la longue domination turque, et Pest qui conserve l'ambiance mitteleuropa et l'architecture homogène
de la "fin de siècle", dans son esprit le plus extravagant…

Vous aimerez

● Le choix d'hôtels de caractère, confortables, idéalement situés à Pest
● L'effervescence de la capitale hongroise, toujours en mouvement
● Les cafés foisonnants et les bains insolites et innombrables
● Le tour de ville guidé à l'arrivée pour mieux profiter du temps libre

 

Hébergement

Notre sélection d'hébergements à Budapest :

Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Air France/Joon en calsse V (selon disponibilités au moment
de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant, l’hébergement en chambre double
avec petit déjeuner en catégorie 3* (en période basse saison), les transferts indiqués, une demi-journée
de découverte de la ville (sans entrées) en compagnie d'un guide/chauffeur francophone avec sa propre
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voiture.

Le prix ne comprend pas
Les repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.
Suppl. pour la catégorie d'hôtel 4* : à partir de 130 € p/p 
Suppl. pour la catégorie d'hôtel 5* : à partir de 700 € p/p 

Conditions Particulières
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).
Tarifs non valables en périodes du Grand Prix de Formule 1 (fin juillet-début août).


