MARCHÉ DE NOËL À BUDAPEST
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 695€
Vols + hôtel + guide
Votre référence : p_HU_MABU_ID3778

Au cœur de la cité populeuse et affairée de Pest, la grande place Vörösmarty accueille
traditionnellement l’un des plus grands marchés de Noël d’Europe . Il offre aux habitants et aux
visiteurs en cette période festive un spectacle permanent et une activité débordante, avec son grand
sapin décoré, sa crèche vivante, ses ateliers d’artisans, son théâtre de rue, ses jeux de cloches
musicales, son calendrier géant de l’Avent sur les façades…

Prestations incluses dans le forfait :
- Vols internationaux directs, au départ de Paris.
- Le transfert aéroport/hôtel en voiture privée.
- Un tour de ville en voiture privée avec un guide francophone pour découvrir la double identité de
Budapest : 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, puis Pest qui
conserve l'ambiance mitteleuropa et l'architecture homogène de la "fin de siècle", dans son esprit le plus
extravagant…
- Une pause boisson chaude.
Le Marché de Noël de Budapest constitue une belle introduction aux traditions et à la culture hongroise,
en offrant l’opportunité de renouer avec les saveurs oubliées de Noël et de découvrir les spécialités
hongroises diverses et variées ! Autres réjouissances : plus de 150 spectacles, assurés par
marionnettistes, musiciens, danseurs et chanteurs en tous genres…
Vous aimerez
●
●
●

L'effervescence et le dynamisme de Budapest, la ville-lumière de
l'Europe centrale
La place Vörösmarty et son marché de Noël étendu et sophistiqué
Le tour de ville guidé de de la capitale hongroise, pour mieux vous orienter et profiter de votre
temps libre

Le prix comprend
Les vols internationaux au départ de Paris en classe économique (Air France ou Easyjet, selon
disponibilités au moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant, un bagage
cabine, l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner sur la base de l'hôtel***, le transfert privé
aéroport /hôtel, un tour de ville en voiture avec guide local francophone, une pause boisson chaude
pendant le tour...
Le prix ne comprend pas
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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.
Le supplément pour l'hébergement dans l'hôtel**** : 95 euros par personne.
Conditions Particulières
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes.
Dates au choix, pendant la période du 8 novembre au 31 décembre 2020.
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