
HONGRIE, ROUTES GOURMANDES
9 Jours / 8 Nuits - à partir de 1 685€ 

Vols + location de voiture + hôtels

En autotour à travers un terroir de traditions, aux paysages vallonnés recouverts de cépages réputés,
parsemés de châteaux romantiques, dʼauberges rustiques en caves médiévales, vous pourrez tester

la cuisine riche de goûts et de couleurs, aux accents épicés, qui relève de lʼart de vivre hongrois…



 

Voyager en toute liberté et à votre rythme au volant de votre véhicule 
Les plus belles étapes de la Hongrie pour découvrir la grande variété du pays
Des hébergements confortables de caractère, offrant des solutions de parking
Des régions réputées pour leur gastronomie et leurs vignobles

JOUR 1 : FRANCE / BUDAPEST

Vol régulier pour Budapest. Retrait du véhicule à lʼaéroport. Découverte de Budapest, dont le charme
tient à son urbanisme exceptionnel et à sa situation sublime sur le Danube… 

JOUR 2 : BUDAPEST

Visite des deux cités concurrentes : Buda la royale, ville haute résidentielle calme et baroque, et Pest ville
basse trépidante et élégante, arborant tous les styles "néo" imaginables… 

JOUR 3 : BUDAPEST / EGER / LILLAFÜRED

Départ vers Eger, séduisante cité archiépiscopale, dont le fameux «Sang de Taureau» vieillit dans les caves
de la Vallée des Dames. Continuation vers Lillafüred, l'une des plus jolies stations de villégiature de
Hongrie, au bord du lac Hamori.

JOUR 4 : LILLAFÜRED / TOKAJ / SAROSPATAK / TARCAL

Départ vers Tokaj, vignoble historique dʼoù Louis XIV lui-même faisait venir le fameux «Roi des vins et vin
des Rois». Route pour Sarospatak, célèbre pour son collège calviniste et son château Rakoczi, chef
dʼœuvre dʼart gothique et Renaissance. Continuation vers Tarcal.

JOUR 5: TARCAL / HORTOBAGY / LAJOSMISZE 

Départ vers l'Hortobagy, fabuleux parc national, l'une des dernières grandes prairies sauvages d'Europe,
la "puszta", qui perpétue des traditions pastorales millénaires dans un environnement unique protégé
par lʼUnesco. Continuation vers Lajosmisze.

JOUR 6 : LAJOSMISZE / KECSKEMET / KALOCSA / PECS 

Départ vers Kecskemet, réputée pour ses édifices de style Sécession aux motifs abondamment ornés, son
foie gras et son eau de vie d'abricot… Route pour Kalocsa, célèbre pour son paprika, roi de la cuisine
hongroise, et pour son art folklorique aux vives couleurs. Continuation vers Pecs.

JOUR 7 : PECS / BALATONFÜRED

Découverte de Pecs, ville dʼéchanges et dʼhistoire à fleur de pierre : sa crypte paléochrétienne, ses
mosquées, les musées de Vasarely et de la porcelaine Szolnay. Route par le vignoble de Villany qui produit
de célèbres vins rouges corsés, vers le lac Balaton, la bienfaisante mer de Hongrie.

JOUR 8 : BALATONFÜRED / VESZPREM / KESZTHELY / TIHANY / BALATONFÜRED

À voir autour du lac Balaton : Veszprem, résidence des reines de Hongrie, les vignobles de Badacsony, le

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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palais Festetics à Keszthely, la presquʼîle de Tihany.

JOUR 9 : BALATONFÜRED / BUDAPEST / FRANCE

Route vers Budapest. Restitution du véhicule. Vol retour vers la France.
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Liste de vos hébergements (ou similaires) :

BUDAPEST : hôtel Continental ****
Un hôtel unique, construit sur le site des mythiques thermes Hungaria dont il a conservé la façade Art
déco et une partie de lʼédifice classé ; situé au centre-ville pas loin de lʼOpéra, il propose 272 chambres
confortables et spacieuses, un café, un restaurant, un centre bien être, 2 piscines, un superbe spa, une
terrasse panoramique, un parking gardé.

LILLAFURED : hôtel Hunguest Palota ****
Installé dans un magnifique château construit en style néo-renaissance au creux dʼune vallée dans les
années 1930, lʼhôtel offre une atmosphère historique et un splendide environnement avec ses jardins
suspendus, son lac, son parc. Il dispose de 130 chambres, dʼun restaurant, dʼune piscine intérieure avec
saunas, jacuzzis, dʼun parking.

TARCAL (près de Tokaj) : la Résidence Andrassy ****
Installée dans lʼancienne propriété en style rustique de la famille Andrassy, au cœur du vignoble de Tokaj,
cette résidence aristocratique offre 41 chambres élégantes, un restaurant gastronomique, le « Spa et
Wellnes VinoSense », premier centre hongrois de vinothérapie, un parking.

LAJOSMIZSE : hôtel Gereby Kuria ****
Etablissement abrité dans un charmant manoir champêtre datant de 1890, entouré d'un espace vert
luxuriant. Il propose dans une ambiance chaleureuse 58 chambres de style classique, un restaurant, une
écurie proposant des cours dʼéquitation, un parking…

PECS : hôtel Corso ****
Situé tout près du centre historique de la cité, ce petit établissement moderne et fonctionnel offre 81
chambres confortables, un restaurant de spécialités hongroises servant des vins des régions de Pecs et
Villany, une terrasse panoramique, un parking privé.

BALATONFÜRED : Anna Grand Hotel Wine & Vital ****                           
Cet établissement situé sur la côte nord du lac Balaton, à 2 minutes à pied de la plage, se trouve au cœur
du quartier historique de Balatonfüred. Il propose dans une bâtisse classique du début du XIX siècle, une
centaine de chambres grand confort, un restaurant gourmet aux recettes des siècles passés, un grand
centre bien-être avec piscine, bain à remous, saunas, un parking.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux directs, en classe économique (compagnie Air France, en fonction des
disponibilités), les taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 25/10/2019); les hébergements en
chambre double avec les petits déjeuners, la location de voiture en formule standard pour 9 jours (*), un
guide francophone pour une demi-journée de visite à Budapest, un carnet de route.

(*) Formule standard : véhicule type Nissan Micra ou similaire ; prise et retour à l'aéroport de Budapest ;
kilométrage illimité, assurance vol & accident, assurance responsabilité civile ; caution CB normale.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les visites, les services de guides (sauf demi-journée à Budapest), les boissons, les pourboires,
les dépenses personnelles, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation
(pour plus d'informations nous consulter).

Conditions particulières :

Voyage individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

[A titre indicatif, prix base 4 personnes voyageant ensemble : 1490 € par personne]

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE

HONGRIE, ROUTES GOURMANDES 6



https://www.maisonsduvoyage.com

