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MARCHÉ DE NOËL À BUDAPEST
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 815€
Vols + hôtel + visite guidée
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… Il constitue une belle introduction aux traditions et à la
culture hongroises.

Le Marché de Noël se déroule du 19 novembre au 31 Décembre 2021
Votre visite incluse :
Vous faites un tour d’orientation en compagnie d’un guide-chauffeur francophone, pour découvrir la
double identité de Budapest. Pest d’abord, qui conserve l'ambiance mitteleuropa et l'architecture
homogène de la "fin de siècle", dans son esprit le plus extravagant, avec : la place des Héros, le Bois
de la Ville, le château de Vajdahunyad, l’avenue Andrássy, l’Opéra, la Basilique Saint Étienne, la
grande Synagogue… Puis Buda où les souvenirs d’une Hongrie médiévale conquérante, très tôt
ouverte à la Renaissance, se mêlent au baroque couvrant les traces de la longue domination turque,
avec : le palais royal, l’église Matthias, le Bastion des Pêcheurs, où vous prenez un verre de vin
chaud en admirant le sublime panorama du Danube et du Parlement sur la rive opposée.
Nos suggestions :
* Profitez du grand Marché de Noël place Vörösmarty : plus de 150 spectacles, assurés par
marionnettistes, musiciens, danseurs et chanteurs...
* Visitez aussi le Marché de Noël plus populaire, devant la Basilique Saint Etienne et ses parages.
* Ne manquez pas d’assister à un concert d’orgue dans la Basilique Saint Etienne.
* Admirez le sapin de Noël géant dressé devant l’emblématique Parlement.
* Dégustez les spécialités hongroises, notamment le fameux « kurtoskalacs ».
* Faites du patin à glace sur le grand lac du Bois de la Ville.
* Testez les Bains Szechenyi en hiver, une expérience inoubliable!
* Prenez le tram de Noël (N°2) pour apprécier le panorama de la ville illuminée.

Vous aimerez

● Le marché de Noël sophistiqué de la place Vörösmarty
● Le bel hôtel Art Déco dans le centre-ville historique
● L'effervescence de la

ville-lumière de
l'Europe centrale

Le prix comprend
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Les vols au départ de Paris sur la compagnie Air France (incluant le bagage en soute), les nuits d'hôtel
avec les petits déjeuners, les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport, la visite privative de Budapest
avec un guide-chauffeur francophone.

Conditions Particulières
* Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici
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