ET VOTRE ANIMATEUR VOYAGE ARCEA / BIII
F. BRISARD (Tél 01 69 26 61 80 permanence le mardi matin)

VOUS PROPOSENT
LA HONGRIE
CIRCUIT DE 9 Jours / 8 Nuits – du 06 au 16 SEPTEMBRE 2020

Prix par personne
Base 30 pers : 1 715 € ; Base 25 pers : 1769 €
Supplément chambre individuelle : 355 €

J1, dimanche 06 septembre.20

PARIS CDG  BUDAPEST

Ouverture des comptoirs d’enregistrement 2H avant départ
06H50
Décollage de PARIS ROISSY CDG sur vol régulier direct Air France
09H00 Arrivée à l’aéroport de BUDAPEST
A l'arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert en ville, partie BUDA sur la rive droite
de la capitale magyare. Arrivée au Mont Gellert, pour admirer le magnifique panorama. Vous
découvrirez la Citadelle (sans entrées), l’Eglise troglodyte, les Bains Gellert (sans entrées), et les
célèbres ponts. Déjeuner en ville
Continuation du tour panoramique en autocar de la partie PEST située sur la rive gauche de
Budapest. Vous découvrirez le Bois de Ville et la place des Héros, symbole de l'histoire du peuple
magyar. Continuation avec l’avenue Andrassy, longue artère conçue dans les années 1870 sur le
modèle, dit-on, des Champs-Elysées. Vous y verrez l'Opéra qui se veut une copie de l'Opéra de
Vienne, le Musée Franz-List, le théâtre Erkel… Continuation sur les Grands Boulevards avec le musée
des Arts appliqués, et les Petits Boulevards avec le bâtiment du Musée National hongrois et la
synagogue, la plus grande d'Europe.
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Fin du tour à l’hôtel. Enregistrement et installation dans les chambres.
Roombach Hotel Budapest Center 3*** http://roombach.accenthotels.com/en
Dîner dans un restaurant à proximité (3 plats sans boisson/assistance incluse) Nuit à l’hôtel
J2, lundi 07 septembre.20

BUDAPEST

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Rencontre avec votre guide francophone (journée à pied)
Visite de la Grande Synagogue et du Musée Juif de Budapest (entrée incluse)
La plus grande synagogue d'Europe et deuxième du monde, après celle de New York ! De style maurebyzantin, elle peut accueillir plus de 3 000 fidèles. Cette très grande capacité s'explique par
l'importante communauté juive d'avant-guerre qui représentait un quart de la population
budapestoise. Le Musée Juif relate la culture juive de l’époque romaine à nos jours. Vous découvrez
enfin dans la cour le fameux Arbre de Vie Emanuel, planté en 1989 au-dessus de la fosse commune
creusée en 1944-1945. Chacune des feuilles d'argent du saule pleureur porte le nom d'une des
victimes et commémore plus largement le deuil des 600 000 personnes qui périrent dans la Shoah.
Continuation à pied vers la Basilique Saint-Etienne (entrée incluse), la plus grande
église catholique de Budapest. Dessinée initialement
dans un style néo-classique, elle se caractérise par sa
riche architecture et sa taille imposante. La Basilique
abrite une relique majeure ! la main droite (la
Sainte-Dextre) de Saint Étienne, le roi fondateur du
royaume de Hongrie.Déjeuner en ville
Promenade à pied le long de l’avenue Andrássy,
l’une des rues les plus emblématiques de
Budapest. Construite
en
1872,
l’avenue
a
été déclarée
Patrimoine
de
l’Humanité
par
l’UNESCO en 2002, en grande partie grâce aux belles
façades des maisons et des hôtels particuliers de style
Renaissance encore conservés. Vous découvrirez ainsi plus en détail l’Opéra National (vue
extérieure). Arrivée au Bois de Ville et découverte détaillée de la place des Héros, du Musée des
Beaux Arts (extérieur). Et enfin entrée aux célèbres Bains Széchenyi (juste visite, sans baignade).
Construit au début du XXème siècle en style néobaroque, ils ont un aspect extérieur extraordinaire
avec leur grand dôme décoré de statues de chevaux. Des piscines et des bassins dont l'eau
sulfureuse, l'une des plus chaudes d'Europe, facilite le traitement des rhumatismes. On peut y voir
encore parfois des hommes assis dans l'eau jouant paisiblement aux échecs et aux dominos !
Retour en métro millénaire vers le Marché Couvert. L'édifice est magnifique, de style Art Nouveau,
son toit est recouvert de céramiques de Zsolnay. L'architecture est également intéressante, on
retrouve ce style dans d'autres bâtiments de Budapest (par exemple la Gare de l'Ouest – Nyugati
Pályaudvar). C’est l’occasion de découvrir et éventuellment acheter les spécialités qui font la
réputation du pays : le salami hongrois, le paprika, le foie gras de canard, le miel, le pavot et les
noix. Et pour le vin, une évidence : le Tokaj ! Petit temps libre pour les achats.
Puis promenade sur le Corso du Danube qui longe le fleuve. Cette promenade constitue le plus
beau panorama à Budapest : le regard embrasse le Danube, le pont des Chaînes, le pont Élisabeth,
le Palais royal, le château et le mont Gellért. En arrivant sur Vigadó tér, on remarquera, installée
sur une rambarde, une petite statue en bronze coiffée d'un chapeau de clown (officiellement, c'est
une petite princesse, kis királylány), devenue un des symboles de Budapest. Dîner dans un
restaurant à proximité (3 plats sans boisson / assistance incluse) Nuit à l’hôtel
J3, mardi 08 septembre.20

BUDAPEST

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Rencontre avec votre guide
francophone (journée à pied)
Départ en métro vers le Quartier du Château, côté BUDA et
visite de la Galerie Nationale Hongroise (entrée incluse aux
collections permanentes). Située à l’intérieur du Chateau de
Buda, le lieu réunit des tableaux et sculptures du Moyen Age
au 20e siècle. Il s’agit de la plus grande collection d’oeuvres
artistiques de Hongrie. Dans l'ancienne salle du trône, on peut
retenir une belle collection de retables du gothique tardif :
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triptyques et polyptyques du 15e et du début du 16e s. Parmi les peintres du 19e s., citons Mihály
Munkácsy et László Paál. Le musée rassemble également des œuvres monumentales sur des sujets
historiques, ainsi le Baptême de Vajk de Gyula Benczúr et Miklós Zrínyi à la bataille de Szigetvár de
Péter Krafft.
Visite de l'Eglise Mathias (entrée incluse) qui porte le nom de l'un des rois les plus célèbres de
Hongrie. Avec la dentelle de pierre de son clocher et son toit de tuiles vernissées, elle est l'un des
sites les plus visités de Budapest. Bâtie à partir du 13e s., elle fut modifiée jusqu'au 19e s.,
notamment sous le règne de l'empereur François-Joseph Ier et son épouse Élisabeth (Sissi), qui y
furent couronnés souverains de Hongrie en 1867. Reconstruit après la Seconde Guerre mondiale,
l'édifice a retrouvé son éclat d'antan. L'intérieur est peint de motifs géométriques ou végétaux, dans
un style néomédiéval. De l'église Mathias, on rejoint le Bastion des Pêcheurs (entrée incluse), d'où
l'on a une vue imprenable sur le Danube. De la longue corniche agrémentée de tourelles, on
découvre le Parlement sur la rive gauche, et l'étendue plate de Pest annonçant déjà la Grande Plaine
hongroise. Promenade dans les petites ruelles (rues Uri, Fortuna et Tancsics Mihaly) pour arriver sur
la petite place de la Sainte-Trinité. C'est autour de cette place que bat le cœur du vieux quartier de
Buda et dans les rues anciennes Fortuna et Tarnok Kard. Possibilité de descendre du Quartier du
Château à pied vers le Bazar du Jardin du Château.
Déjeuner (3 plats hors boissons)
Visite intérieure du Parlement De Budapest (entrée incluse)
en fonction de l’heure d’autorisation d’entrée, petit temps libre avant ou après la visite.
Le Parlement de Budapest, de style néo-gothique, est l’un des plus beaux au monde. Construit
entre 1880 et 1903, il abrite les insignes royaux et la Sainte-Couronne. Le magnifique escalier
d’Honneur, point de départ de la visite est bordé de colonnes de granit et mène au Hall d’honneur
où sont exposées les statues des rois de Hongrie. Retour à . l’hôtel en métro Dîner dans un
restaurant à proximité (3 plats sans boisson / assistance incluse). Nuit à l’hôtel
J4, mercredi 09 septembre.20

BUDAPEST / COURBE DU DANUBE

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et départ en autocar pour la Courbe du Danube (70 km)
Après un passage à travers la région boisée du mont Pilis, arrivée à Esztergom. Posée sur deux
collines, cette ville du nord de la Hongrie regarde couler le Danube de ses hauteurs. Résidence
royale du 11e s. au 13e s., haut lieu du catholicisme hongrois, Esztergom garde encore aujourd'hui
une certaine importance. Elle est notamment le siège de l'archevêque primat de Hongrie. Riche en
monuments, elle propose de nombreuses visites et rappelle au visiteur que c'est en ses murs que fut
couronné, en l'an 1001, Étienne, le premier roi de Hongrie. Visite intérieure de la Basilique de
l‘Assomption de la Vierge Marie (entrée incluse au Trésor et à la Crypte).

Puis, tour panoramique à Visegràd où l'attraction principale est incontestablement le point de
vue que l'on découvre depuis la citadelle qui surplombe le fleuve à 350 m. Venant de la Slovaquie
voisine, le fleuve décrit un méandre entre les montagnes de Börzsöny et de Pilis avant de poursuivre
son cours vers la capitale hongroise.
Déjeuner en cours de visite (menu 3 plats, hors boisson)
Continuation avec la visite de Szentendre, charmant petit village baroque, centre de la céramique
hongroise. La ville est un tel plaisir pour les yeux que de nombreux peintres, sculpteurs et écrivains
y ont élu domicile. En empruntant une petite rue perpendiculaire au Danube, on débouche en
quelques minutes sur la Grande-Place, le cœur du village. Visite du musée de céramique Margit
Kovács. Cette ancienne maison de marchand du 17e s. abrite les œuvres de cette artiste
talentueuse, primée à l'Exposition universelle de Paris (1937) : figures de genre, traditions
populaires, sujets religieux ou mythologiques, objets décoratifs. Petit temps libre pour les achats.
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Retour à Budapest (30 km). Dîner dans un restaurant à proximité (3 plats sans boisson / assistance
incluse). Nuit à l’hôtel
J5, jeudi 10 septembre

BUDAPEST / GODOLLO / HOLLOKO / BUDAPEST

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel - Rencontre avec votre guide et l’autocar.
Départ pour Gödöllő (à 30 km de Budapest) et visite du célèbre château Royal (entrée incluse),
le plus important château baroque de Hongrie. Il fut offert par les hongrois à l’impératrice
Elisabeth d’Autriche (Sissi) où elle passa plus de temps qu’à Vienne. En restauration depuis le
départ des Russes lors de l’ouverture du rideau de fer, une partie du château a été rouverte au
public en 1998 pour le centenaire de Sissi, impératrice d’Autriche et reine de Hongrie. Le
majestueux escalier d’honneur intérieur en forme de fer à cheval mène aux appartements royaux.
La salle d’honneur fut réalisée vers 1758 selon les plans de Nicolas Pacassi, architecte de
l’empereur. Le cabinet de travail de François-Joseph est recouvert de tapisseries rouge et or. Dans
les salons de Sissi, la couleur dominante est le violet, teinte préférée de la souveraine. Une
exposition rend hommage à l'impératrice Sissi tandis qu'une section est consacrée à l'époque des
Grassalkovich (période baroque du château).
Continuation pour Hollókő, petit village inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, où
le temps semble s’être arrêté à l’aube du XIXe siècle. Vous y verrez un habitat traditionnel,
volontairement conservé, et découvrirez un formidable témoignage de ce qu’était la vie rurale
avant la révolution agricole du XXe siècle. Hollókő est même considéré comme étant le village le
mieux conservé de toute l'Europe centrale. À l'occasion des fêtes, la plus spectaculaire étant celle
de Pâques, les habitants revêtent leurs costumes régionaux colorés et richement parés. Visite de
l’église et de la maison de tissage qui présente la fabrication du tissu par des techniques
anciennes.
Déjeuner inclus chez l’habitant à Hollókő (3 plats, 1 verre de vin, café et eau minérale)
Retour à Budapest. Dîner dans un restaurant à proximité (3 plats sans boisson / assistance incluse).
Nuit à l’hôtel.

J6, vendredi 11 septembre BUDAPEST / PECS (240 km)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Libération des chambres avec vos bagages et départ avec votre guide et l’autocar
Départ vers Pécs, chef-lieu départemental. Petit bijou méconnu d’Europe centrale, cette cité deux
fois millénaire ressemble presque à une Vienne en miniature. La période ottomane (1543-1686) fut
brillante. Les Turcs contribuèrent à son rayonnement culturel et y édifièrent de nombreuses
mosquées. Après une période d'abandon, la ville a retrouvé son aura, d'autant que son vin pétillant,
son ambiance méditerranéenne et ses musées d'art en font une cité appréciée des visiteurs.
Découverte extérieure de la Barbacane, ancien bastion circulaire avancé, datant du XVe siècle, et
qui fait partie de la double muraille de défense de l'ancien palais épiscopal. Elle est située à
quelques centaines de mètres de la cathédrale, au bout de ce qui est devenu aujourd'hui la
promenade la plus populaire de Pécs.
Découverte extérieure de l’ancienne mosquée du Pacha Kázim Gázi, transformée en église
chrétienne après le départ des troupes ottomanes.
Déjeuner en cours de visites (3 plats hors boissons).
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Vous visiterez la Cathédrale Saint-Pierre et ses cryptes préchrétiennes (entrée incluse). Cet
imposant édifice est dominé par quatre hautes tours qui se détachent sur la ligne d'horizon de la
ville. De style néoroman, la cathédrale que l'on voit aujourd'hui est le résultat de remaniements
effectués dans les années 1880.
Visite du musée de la porcelaine Zsolnay (entrée incluse). Vous apercevrez ici et là dans la ville
des décorations en céramique ornant plusieurs bâtiments (comme l’ancienne poste centrale) : elles
sont l’œuvre de la manufacture Zsolnay qui triompha à l’Exposition universelle de Paris en 1878.
Sont présentés, dans un ordre chronologique depuis l'ouverture de la manufacture en 1853, des
services de porcelaine, des objets de décoration et des carreaux de faïence (utilisés pour la
décoration de façades) de la célèbre manufacture de Pécs. Ces porcelaines sont réputées pour leur
style unique et pour leur procédé exclusif de fabrication. Le bâtiment, de style gothique, où loge le
musée, est un des plus anciens de Pécs : il date de la seconde moitié du XIVe siècle. Dans le patio,
on peut voir des sculptures modernes d'Imre Tóth, dit Amerigo (1909-1984), sculpteur italien
d'origine hongroise. Installation à l’hôtel à Pécs. Dîner (3 plats hors boissons) et nuit à l’hôtel.
J7, samedi 12 septembre

PECS / LAC BALATON (170 km)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et libération des chambres avec vos bagages.
Départ pour la région du lac Balaton, véritable mer intérieure. Il s’agit du plus vaste lac d’Europe,
puisqu’il s’étend sur près de 80 km. Ses deux rives sont très différentes. La rive nord est la plus
intéressante. Elle possède plusieurs stations balnéaires mais aussi des vignes qui, bien accrochées
aux pentes volcaniques, produisent des vins blancs agréables. La rive sud regroupe de nombreuses
stations de vacances souvent bondées. Des deux côtés, le lac reste par ses paysages, ses réserves
naturelles, ses plages et son folklore un lieu essentiel du tourisme hongrois. Traversée du lac par le
bac. Arrivée à Tihany situé sur une presqu’île pittoresque. Visite de l'abbatiale bénédictine (entrée
incluse) fondée en 1055 avec sa crypte abritant le tombeau du roi André I.
Déjeuner (3 plats hors boissons).
Route vers Balatonfüred, la plus prestigieuse et la plus ancienne des stations balnéaires de la rive
nord du lac. Promenade dans la Grand-rue, sur l'esplanade et la jetée.

Promenade de Tagore, la rue la plus verte du lac Balaton. Le premier arbre de la promenade a été
planté par le poète indien Tagore en 1926 en signe de gratitude pour sa guérison. Il a donné son nom
à la promenade où toute une série de célébrités comme Árpád Göncz et Bertalan Farkas ont depuis
suivi cette tradition.
Installation à l’hôtel à Balatonfüred.
Dîner et nuit à l’hôtel (3 plats hors boissons ou sous forme de buffet) et nuit à l’hôtel
J8, dimanche 13 septembre

LAC BALATON / VESZPREM /
HEREND / SOPRON (170 km)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et libération des chambres avec vos bagages,
Départ pour Veszprém, ville millénaire, à 20 km de la rive nord du lac Balaton. Le viaduc, à 50 m
au-dessus du Séd, offre la plus belle vue de la ville. Promenade dans le centre et entrée à la
Chapelle Giselle. Les ruelles tortueuses et raides se dirigent presque toutes vers le château de
Veszprém. Celui-ci fut bâti sur un site idéal pour la défense de la ville. En haut de la colline du
château, entre ses murailles fortifiées et ses tours d'églises, se cachent des édifices classés
monuments historiques. Visite de la Manufacture de Porcelaine Herend. Aménagé dans un des
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bâtiments de la manufacture, le musée retrace les différentes périodes de la fabrication et expose
les plus beaux spécimens sortis de cette illustre maison, parmi lesquels de nombreux exemplaires
uniques. La Reine Victoria d’Angleterre y commanda un service décoré de papillons et de fleurs.
Déjeuner (3 plats hors boissons). Continuation vers Sopron.
Appelée la « Petite Prague », l'ancienne Ödenburg de l'empire austro-hongrois est une petite ville qui
a su conserver et mettre en valeur les traces de son passé romain, médiéval et baroque. Bien qu'elle
ait refusé en 1921 d'être rattachée à l'Autriche - la frontière n'est qu'à 10 km -, elle accueille
beaucoup d'Autrichiens qui viennent y faire leurs emplettes, profiter du charme de sa vieille ville et
goûter son vin rouge. Vsite piétonne dans le centre-ville (sans entrées). Installation à l’hôtel à
Sopron.
Dîner et nuit à l’hôtel (3 plats hors boissons ou sous forme de buffet) et nuit à l’hôtel
J9, lundi 14 septembre

SOPRON / PANNONHALMA / GYOR /
aéroport BUDAPEST (280 km)  PARIS CDG

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et libération des chambres avec vos bagages,
Départ pour Pannonhalma à 18 km au sud de Győr. Perchée au sommet d'une colline dominant le
sud-est de la Kisalföd (Petite Plaine), l'imposante abbaye est le plus ancien bâtiment religieux
existant en Hongrie.
Visite de L'abbaye bénédictine de Pannonhalma (entrée incluse), inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l'Unesco. Sa visite permet de découvrir le cloître, l'église et sa Porta Speciosa dont les
colonnes sont taillées dans un marbre rouge. La bibliothèque recèle 300 000 volumes dont le plus
vieux manuscrit de Hongrie : l'acte de fondation de l'abbaye de Tihany (11e s.).
Continuation vers Győr, surnommée la " ville aux trois rivières " et ville royale au temps des
Habsbourg. Le Danube marque ici la frontière avec la Slovaquie. Sixième ville de Hongrie, Győr est
l'agglomération la plus importante de la riche plaine de Kisalföd. Promenade dans le centre-ville
baroque de la ville. En 1743, Győr fut déclarée ville royale par l’impératrice d’Autriche MarieThérèse. Le quartier médiéval autour du château s'entoura alors de beaux ensembles de style
baroque. Les années communistes virent Győr - et surtout sa banlieue - se transformer en un grand
centre métallurgique et industriel, fabriquant textiles et moteurs de camions, une industrie qui
domine encore aujourd'hui.
Déjeuner en cours de visite (3 plats hors boissons)
Départ pour l’aéroport de Budapest
19H50
Départ de l’aéroport de BUDAPEST sur vol régulier Air France
22H10 Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG
Nos prix comprennent :
- Transport aérien PARIS CDG/BUDAPEST/PARIS CDG sur vol régulier Air France,
- Taxes aéroport incluses : 60 € au 15/10/2019 (variables) + 1 bagage en soute de 23KG pp,
- Logement de 8 nuits avec petits déjeuners dans les hôtels indiqués ci-dessus
- Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9 (menus 3 plats ou buffet selon
l’hôtel - hors boissons)
o 1 verre de vin, eau minérale, café pour le déjeuner à Hollokö (J3)
- Visites et excursions selon programme avec droits d’entrée comme mentionnés.
- Transport en autocar privatif selon le programme,
- Guide local francophone selon le programme,
- Tickets de métro pour le programme à Budapest (selon localisation choisie),
- Taxes locales et assistance de notre bureau sur place,
- Droits d’entrée selon le programme
Nos prix ne comprennent pas :
-

Les assurances, le port des bagages, les dépenses personnelles, les pourboires,
Prestations non mentionnées ci-dessus.
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