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VOYAGE ACCOMPAGNE
LA MAGIE DE L’AVANT A BUDAPEST
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04 JOURS/ 03 NUITS
02 au 05 décembre 2021

Horaire des vols au départ de Luxembourg avec LUXAIR
LG5807 02DEC 4 LUXBUD 1220 1430
LG5808 05DEC 7 BUDLUX 1140 1350
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POINTS FORTS

✓ Visite guidée panoramique á Budapest avec guide privé francophone.
✓ Visite guidée du Palais Royal Grassalkovich á Gödöllő.
✓ Visite guidée du quartier Juif et de la synagogue de la rue Dohány.
JOUR 1 : jeudi 02 déc. BUDAPEST

(-)

Rencontre avec votre accompagnateur. Navette en début de matinée pour L’aéroport de Luxembourg
et enregistrement sur le vol Luxair. 14h30 Arrivée à Budapest, accueil du groupe par le guide privé
francophone, en minibus privé départ vers le centre-ville pour une visite panoramique dans la
capitale pour découvrir ses incontournables.
Installation à l’hôtel 4* en plein centre-ville, sur la célèbre avenue Andrássy.
La soirée est libre pour une promenade dans le
quartier habillé en lumière festive : l’avenue
Andrássy, la Basilique St-Étienne, la Place Deák, le
quartier de la mode, la place Vörösmarty.
Le plus grand marché de Noël est celui de la place
Vörösmarty, où nous trouvons de jolis produits
artisanaux. A part la place habillée en lumière
festive, on y sent le vin chaud et le Kürtőskalács (à
ne pas manquer), mais il y a souvent des concerts
et programmes le soir.
Sur la façade de la Basilique St-Étienne, des jeux de
lumières commencent tous les jours après 17h00.
Diner libre dans le quartier ou à l’hôtel. Nous vous conseillerons quelques bonnes adresses sur place.
JOUR 2 : vendredi 03 déc. BUDAPEST – GÖDÖLLŐ (B/D/-)
Cette matinée, la découverte du quartier Juif sera au
programme. Découverte à pied, déplacement en
transport en commun.
La Hongrie par sa position d’Europe Centrale et par
son histoire a accueilli beaucoup de peuples et de
religions. Ces peuples vivaient en paix les uns avec
les autres. La Synagogue Art Nouveau néologue et
orthodoxe montrent, que le pays a considéré les
Hongrois juifs comme égaux aux hongrois
chrétiens… c’est ici que la plus grande synagogue au
monde a vu le jour en 1859, égale a une cathédrale.
Elle peut contenir plus de 3000 personnes, plus que
l’Opéra Bastille… !
Visite interne de la Synagogue Néologue de la rue Dohány, avec l’Arbre de Vie.
un déjeuner à 2 plats nous attendra dans un restaurant typique en ville.
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Puis, nous continuons par une visite en dehors
de la capitale, à Gödöllő, où nous visiterons le joli
palais royal baroque Grassalkovich – ancienne
demeure d’été de la reine et impératrice Élisabeth «
Sisi » et de Francois-Joseph. Le conte Anatole
Grassalkovich 1er a fait construire au milieu du XVIIIe
le premier magnifique palais baroque, qui a par la
suite donné son nom à un style architectural, le « style
Gödöllő ». Le palais comprend une exposition de
meubles, des peintures et de la porcelaine ayant
appartenu à Sisi et Francois Joseph, qui ont reçus ce
palais de l’État Hongrois en cadeau de couronnement
en tant que renne et roi de Hongrie en 1867.
Déplacement en minibus. Retour à Budapest. Soirée
et diner libre.
Nous vous conseillons de sortir dans le quartier Juif pour y prendre un verre et le diner, ou de tester les
délicieux vins hongrois réputés dans le monde entier dans l’un des bars à vin.
JOUR 3 : samedi 04 déc. JOURNÉE LIBRE (B)
Cette journée sera libre pour continuer le shopping,
visite du Musée des Beaux Arts ou de la Galerie
Nationale, soit pour la détente aux fameux bains
thermaux Széchenyi ou Rudas, ou profitez de la grande
patinoire du Bois de Ville dans un cadre unique entre
le chateau de Vajdahunyad et la place des Héros.
Programmes en option :
Visite guidée du Parlement, l’un des symboles de la
capitale, avec un magnifique intérieur doré. Le
Parlement abrite l’assemblée Nationale et nous
pouvons y admirer aussi la Sainte-Courone. Visite
guidée en francais á 11h00. Prix informtif: 16.50€ /
pers, à réserver á l’avance.
Une heure de promenade en bateau sur le Danube,
pour découvrir « la légende du Danube » et pour
admirer les monuments emblématiques de Budapest.
Départ á 17h00, prix informatif : 27.50€ /pers.
Diner-croisiere de 4 plats sur le Danube.
Prix informatif : 88€ / pers (durée 2,5 heures)
Entrée aux bains thermaux Széchenyi ou Rudas avec vestiaire cabine et location de serviette Prix
informatif : 33€ / pers.
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JOUR 4 : dimanche 05 déc. VOL RETOUR (B)
08h40 Apres le petit-déjeuner, check-out de l’hôtel et transfert organisé á l’aéroport pour le vol de
11h40. Fin du séjour, envol, arrivée à Luxembourg, récupération des bagages et navette vers Arlon
centre culturel.

PRIX DU VOYAGE EN EUROS PAR PERSONNE APD
2 PERSONNES EN DOUBLE
Min 8 inscrits – Max 12 inscrits

Prix par personnes

995 € pp TTC

Supplément single

165 € pp TTC

PRIX INFORMATIF :
Un diner de 3 plats avec eau minérale et 1 verre de vin : 35-45 € / pers. en fonction du restaurant.
HEBERGEMENT :
Hotel Memories Oldtown 4* (https://hotelmemories.hu)
Élégant et modern, style vintage en centre-ville, sur la Place Kálvin, á proximité du Danube, les Halles
Centrales, le Musée National, le quartier Juif.
L’hôtel dispose d’un bar et d’un restaurant, ainsi que d’une petite espace wellness avec jacuzzi.
Le petit-déjeuner copieux est servi sous forme de buffet.
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vol aller/retour direct depuis Luxembourg, via Luxair
Taxes et supplément carburant de +/- 38€ pp au 03/08/2021.
Accompagnateur de notre agence de voyages
Réunion avant votre départ sur Arlon.
Transferts aéroport au départ du Centre Culturel à Arlon à 09h30.
4 jours / 3 nuits en hôtel 4*, en chambre double, avec petit-déjeuner.
Transferts selon le programme le jour 1, 2, 4.
Guide privé francophone pour les visites guidées selon le programme.
Entrées : palais royal Grassalkovich à Gödöllő, synagogue néologue de la rue Dohány.
1 déjeuner de 2 plats avec café et eau minérale.
Tickets de transport.
infos touristiques inclus et adresse utiles.
Brève réunion avant départ sur Arlon.
TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. (2.73%)
Fonds garantie voyage : www.gfg.be.

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Frais de dossier : 1x23€.
Les assurances voyage : www.saverusduvoyage.com/fr/assurances.
Transferts au départ de votre domicile dans la région de Arlon, Habay, Attert, …à p d 15 € /trajet
Seating sur les vols.
Les repas/boissons non-inscrits au programme.
Les dépenses personnelles.
Les visites non mentionnées dans le programme.
Port des bagages.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix de votre voyage comprend ».

Les prix donnés sont toujours soumis aux disponibilités sur les vols et l’aérien et peuvent varier selon
la période de départ et les évènements sur place (congrès, réunion…)

Transfert privé de votre domicile au point d’embarquement à
Arlon
En option et sur demande à partir de 15 € sur Arlon & sa région
Transferts possibles de Bastogne, Fauvillers, Martelange, Attert,
Nobressart, Thiaumont, Nobressart,Habay, Virton Marbehan, Etalle,
Messancy, Aubange …etc. .prix sur demande
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