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Votre itinéraire 

Jour 1 :     Saint-Ismier � Genève � Budapest 

Jour 2 :  Budapest 

Jour 3 :      Budapest 

Jour 4 :      Gödöllö 

Jour 5 : Budapest � Genève � Saint-Ismier 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les temps forts de votre voyage 
 

Hôtel 3* centre 
 

Pension complète 
Visites incluses 
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Votre lieu de séjour : Hôtel Ibis Style 

Budapest Centre 3* 

 
L'ibis Styles Budapest Center est installé dans un bâtiment datant du XIXe 
siècle entièrement rénové situé dans la partie de l'ancienne ville de Pest, 
à mi-chemin entre le Danube et la gare de l'Est. 

Vous serez à seulement 100 mètres de la place Blaha Lujza tér, où 
s'arrête la ligne de métro rouge. À proximité, vous rejoindrez également le 
musée juif. 

Les charmantes chambres à l’atmosphère douillette et confortable 
donnent sur la rue Rákóczi ou le jardin. 

Par ailleurs, l'ibis Styles Budapest Center possède un bar, un comptoir de 
collations et 3 salles de réunion. 

Enfin, vous serez tous près de tous les sites d'intérêt, mais aussi des 
quartiers des commerces et des affaires de la ville.  
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Jour 1 : Jour 1 : Jour 1 : Jour 1 : SaintSaintSaintSaint----IsmierIsmierIsmierIsmier    ����    GenèveGenèveGenèveGenève    ����    BudapestBudapestBudapestBudapest    

Rendez-vous des participants à Saint-Ismier et transfert en autocar à l'aéroport de 
Genève.  
Assistance aux formalités et enregistrement.  
Embarquement sur vol Easyjet et envol vers Budapest. 
Horaires (sous réserve d’obtention et de modification) 
GENÈVE/BUDAPEST – 10H10/11H55 
 
À l’arrivée, accueil par votre accompagnateur.  
 
Transfert vers le centre. 
 
Déjeuner en ville. 
 
Départ pour la visite de PEST, la partie la plus récente de la ville, sur la rive 
gauche du Danube, marquée par l’architecture monumentale du XIXe siècle: le 
majestueux Pont des Chaines, la belle façade à arcades du Parlement dominé par 
son dôme, l'Ile Marguerite véritable havre de verdure au cœur de la ville, la 
Basilique Saint-Étienne, l'avenue Andrassy, les Champs Élysée budapestois, la 
Place des Héros où se 
trouve la tombe du soldat 
inconnu, la rue Váci, avec 
ses nombreuses boutiques. 
 

Visite de la Basilique Saint-Etienne, construite à 
partir de 1851 en hommage au premier roi hongrois, 
Etienne 1er. A l’intérieur, vous pourrez admirer une 
belle collection d’art ecclésiastique (dont la statue de 

Szent István derrière l’autel) ainsi que les mosaïques de la coupole. L’intérieur de 
la Basilique est richement décoré (dorures, marbre rouge…). 
 
Passage devant la Maison Bedo, l'un des joyaux cachés du style sécessionniste de 
la ville. Béla Bedö en fit la commande auprès de l'architecte Emil Vidor.  
 
Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 
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Jour 2Jour 2Jour 2Jour 2    : Budapest: Budapest: Budapest: Budapest    

Petit déjeuner. 
 
Départ pour le Mont Gellért, colline boisée s'élevant à 235 m où s’élève la Statue 
de la Liberté et d’où l’on découvre un immense panorama sur la capitale 
hongroise. 
 
Visite des bains Gellért, considérés comme les plus beaux de la ville. 
 
Ensuite, découverte de la colline de BUDA, classée au Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO: le Palais Royal, ancien château des rois de Hongrie, l'Église Mathias 
où étaient couronnés les souverains, les ruelles pittoresques du quartier du 
château, les remparts, véritable dentelle appelée “ le Bastion des Pêcheurs ” d'où 
s'échappent de magnifiques points de vue sur le Danube et PEST.  
 
Visite du bastion des pécheurs et de l’église Mathias. 
 
Déjeuner en cours de visite.  
 
Visite du Musée National Hongrois : Fondé en 1802, le musée doit son existence 
au conte Ferenc Széchenyi, qui a donné à la nation sa grande collection de pièces 
de monnaie, de livres et de documents. 
L’édifice du musée est l’un des plus beaux palais de style classique de Hongrie, 
une imposante construction qui a été conçue par l’architecte Mihály Pollack. 
Sa façade présente un magnifique fronton taillé et d’énormes colonnes qui 
donnent à l’édifice des airs de temple romain. 
L’intérieur est spectaculaire, on y trouve de nombreuses colonnes en marbre et de 
magnifiques peintures qui recouvrent les murs et les plafonds. 
Au cours des différentes expositions, vous retracerez l’histoire de Hongrie depuis 
sa naissance jusqu’à nos jours. Plus de mille ans d’histoire sont compilés à travers 
certains objets archéologiques ainsi que différents trésors de l’histoire et de la 
culture hongroise. 
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Pause-café au café Gerbeaud, un café emblématique et 
historique de la ville de Budapest. Le café a été ouvert en 
1858 par Henrik Kugler. Celui-ci rencontra Emile 
Gerbeaud en France en 1882 et l’invita à Budapest en 
1884 pour en faire son associé. Dégustation d’un café et 
d’un gâteau accompagnés d’une eau minérale.  
 
Petit temps libre.  
Retour à l'hôtel.  Dîner et nuit.  
 
 
    

Jour 3Jour 3Jour 3Jour 3    : Budapest: Budapest: Budapest: Budapest    

Petit déjeuner. 
 
Visite du Parlement (sujet à disponibilité, le parlement se réserve le droit 
d’annuler la visite sans préavis). 
 
Déjeuner.  
 
Visite de l’Opéra. L’opéra de Budapest est un bâtiment monumental à la façade 
symétrique de style néo renaissance. Il est situé sur la rue Andrassy, l’axe le plus 
prestigieux de la ville. 
 
Visite du musée des Beaux-Arts  (sous réserve de réouverture prévue en octobre 
2018). Le musée accueille des collections d’antiquités égyptiennes, grecques et 
romaines. Il s’agit d’une des plus grande collections d’antiquité en Europe 
centrale. Vous y verrez des sarcophages de momie peints ou des statues de 
danseurs en marbre. 
La collection la plus riche est celle des Grands Maîtres du 13e au 18e. Plus de 
3000 tableaux de l’école italienne, flamande, espagnole sont les mieux 
représentés. Vous y trouverez des œuvres de Sassetta, de Domenico Ghirlandaio, 
de Gentile Bellini, de Canaletto, de Raphael ou encore de Correggio, Dürer, Pieter 
Bruegel, Rubens, Frans Hals, El Greco, Velázquez et Goya. 
Spectacle folklorique de musique tzigane. 
Dîner.  
Retour à l’hôtel et nuit.  
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Jour Jour Jour Jour 4444    : Gödölö: Gödölö: Gödölö: Gödölö    

Petit déjeuner.  
 
Départ vers le Nord-Est, pour la petite ville de GÖDÖLLŐ, située à 25 km de 
BUDAPEST. 
 

 
 
Visite du château construit par le comte Antal Grassalkovich et considéré comme 
le deuxième plus grand palais baroque du monde. Le domaine fut offert, en 1867, 
à l'Empereur François Joseph, à l'occasion de son couronnement comme roi de 
Hongrie. Son épouse, l'Impératrice Élisabeth (Sissi) qui affectionnait 
particulièrement cet endroit y séjourna à de nombreuses reprises. Abandonné 
après la Seconde Guerre Mondiale, le château a été récemment restauré, ce qui lui 
a permis de retrouver une partie de son faste d'antan.  
 
Visite des appartements royaux, composés d'une trentaine de pièces, ou sont 
exposés des objets et du mobilier ayant appartenu à la famille impériale. 
Promenade dans les jardins.  
 

Ensuite, départ pour le petit village de 
DOMONYVÖLGY , où se trouve la 
Ferme équestre des frères LÁZÁR, 
champions du monde en attelage à quatre 
chevaux, domaine qui s'étend sur 
plusieurs hectares. Accueil au domaine 
avec un verre de pálinka, boisson 
nationale hongroise, accompagné de 

pogácsa, sorte de gougères.  
 
Déjeuner dans l'authentique csàrda (ancienne auberge) du domaine.  
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L'après-midi, visite du domaine: les écuries des 
chevaux, le petit musée des frères LÁZÁR présentant 
leurs trophées et souvenirs, la ferme où l'on pourra 
voir des animaux typiques de la puszta comme le 
bœuf gris, le racka, mouton aux cornes tortillées, le 
mangalica, cochon poilu. Promenade en calèche, 
démonstration équestre ou l'on pourra apprécier les 
acrobaties des cavaliers hongrois.  
 

Retour à BUDAPEST en fin de journée.  
Dîner. 
Nuit. 
    

Jour Jour Jour Jour 5555    : Budapest : Budapest : Budapest : Budapest ����    GenèveGenèveGenèveGenève    ����    SaintSaintSaintSaint----IsmierIsmierIsmierIsmier    

 
Petit-déjeuner. 
 
Visite guidée du quartier JUIF  
L'ancien quartier juif de BUDAPEST, l'un des plus importants d'Europe Centrale. 
Visite de la Synagogue considérée comme la plus grande d'Europe.  

 
Ensuite visite du Musée Juif et des jardins où se trouve 
l'Arbre de Vie. Continuation vers le Temple des Héros 
et le cimetière du Jardin Juif qui évoque le souvenir de 
Raoul Wallenberg, diplomate suédois qui a aidé de 
nombreux Juifs à quitter la Hongrie pendant la deuxième 
Guerre Mondiale.  

 
Promenade dans le quartier juif, puis visite de la synagogue Kazinczy.  
 
Transfert vers le Marché Central couvert.  
 
Déjeuner typique dans le marché.  
Temps libre pour flâner dans le marché. 
 
Transfert à l’aéroport.  
 
13H20 Transfert à l’aéroport de Budapest et envol à destination de Genève, sur 
vols Easyjet (horaires sous réserve de modifications). 
BUDAPEST/ GENÈVE – 16H20/18H15. 
Arrivée à l’aéroport de Genève, accueil et transfert en autocar jusqu’à Saint-
Ismier. 
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Formalités 
Pour les ressortissants français, passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité. Autres nationalités : voir consulats concernés. 

 
A Savoir 

Pour des raisons techniques et pour le bon déroulement du séjour, l’ordre de certaines 
excursions pourra être modifié. 
 
Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du 
transport. 
En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour des 
raisons liées à la sécurité et au respect de ladite réglementation. 


