3 jours / 2 nuits - Vols réguliers directs
Hôtel 4**** Centre – Pension Complète
Visites guidées et Entrées incluses

489 € dès 349 €

Départs de VOTRE AEROPORT de Janvier à Décembre

JOUR 1 : VOTRE AEROPORT / BUDAPEST : BUDAPEST PANORAMIQUE
Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement. Décollage sur vol régulier direct.
Accueil de votre guide francophone puis départ en autocar privatif. Puis visite guidée
panoramique de Budapest : La ville de Budapest se dresse sur un site exceptionnel, divisé en deux
par le majestueux Danube : d'un côté Buda, avec ses vallées et collines verdoyantes, et de l'autre, Pest,
d’où part une vaste plaine. Le cœur de Budapest, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est
dominé par un superbe panorama longeant les eaux tumultueuses du fleuve, au bord duquel se dressent,
entre autres, l'impressionnant Parlement, le Palais Royal, le Bastion des Pêcheurs, l’Eglise du
Couronnement Mátyás, la Citadelle du Mont Gellért et l’emblématique Pont des Chaînes. Déjeuner au
restaurant dans le centre historique. Continuation par la visite guidée de Buda, la partie haute de la
capitale hongroise, situé sur la rive droite du Danube. Il regroupe la majeure partie des monuments
médiévaux de la ville et quelques uns de ses plus beaux musées. Transfert en autocar privatif à
l’hôtel 4**** situé au centre de Budapest. Dîner et Nuit à votre hôtel 4**** Centre.

JOUR 2 : BASTION DES PECHEURS / SAINT MATHIAS / BAINS DE SZECHENYI
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone puis départ en autocar privatif
pour la visite guidée du Bastion des Pêcheurs : monument symbolique construit par Schulek pour les
célébrations du Millénaire, mais qui ne fut pas terminé avant 1902. Ce bâtiment "néo-roman" est
couronné de sept tourelles représentant les sept tribus magyares qui ont conquis le pays. On attribue
son nom au fait que la corporation des Pêcheurs avait, au Moyen Age, la charge de défendre cette
partie des murs du Château. Continuation par le quartier fortifié entourant le château. Il comprend deux
parties : Au cœur de la vieille ville, l’église néogothique St Mathias. Bien que ses fondations
remontent à plus de 700 ans, la structure actuelle date de la fin du XIXème siècle. Déjeuner au
restaurant dans le centre historique en cours de visite. Continuation par la visite guidée de la cour
intérieure du château de Vajdahunyad. Près de la Place des Héros, dans le Városliget, on trouve sur
une petite île un groupe de reconstitutions architecturales historiques. Puis entrées aux bains de
Széchényi. Plus grand centre thermal d'Europe, les bains Széchényi font sans aucun doute partie des
plus beaux de la capitale. La multitude des bassins, de températures différentes, offre détente et
relaxation dans un univers naturel, situé dans le bois Varosliget. Entre bains chauds, saunas, et salles de
vapeur, chacun y trouve son petit bonheur. Dîner et Nuit à votre hôtel 4**** Centre.

JOUR 3 : BUDAPEST / VOTRE AEROPORT
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pour une découverte personnelle de Budapest ou le shopping.
Ne manquez pas la découverte du quartier juif. Le quartier juif de Budapest se situe sur la rive de Pest. Il
existait autrefois 110 synagogues, aujourd’hui seulement une vingtaine sont encore visibles. La grande
synagogue, rue Dohàny, n’est autre que la plus grande synagogue d’Europe. Elle accueille les fidèles sur
trois niveaux dans une décoration mauresque. Deux tours l’ornent de chaque côté, ce qui n’est pas sans
rappeler les minarets des mosquées. Vous retrouverez une atmosphère encore plus typique de ce vieux
quartier juif, parcourez les rues Sip, Dob, Wesselényi et Kazinczy. Rendez-vous à l’hôtel. Accueil de votre
guide francophone puis Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Assistance aux formalités
d'enregistrement et embarquement. Décollage sur vol régulier direct.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols réguliers au départ de votre aéroport
 Les taxes aéroports et hausse carburant : ferme et définitif
 Les frais de bagages à main (55x 35x25cm)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif
 Le logement base chambre double en hôtel 4**** Centre
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3
 Le transport en autocar privatif lors des visites mentionnées
 Les visites guidées et entrées mentionnées au programme
 Les taxes et services locaux
 Les documents de voyages
 La garantie financière APST
 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les frais de bagages en soute facultatifs (15 kg) : nous consulter
 Les dépenses personnelles et les boissons
 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter
 Les assurances Annulation Toutes Causes et Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 40 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer
auprès de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

