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Formalités d’enregistrement des bagages et d’embarquement. 

Arrivée à l’aéroport de BUDAPEST, accueil par votre guide.  

Visite du quartier de BUDA. 

* Le Château royal. Edifié à un emplacement stratégique à partir du XIVe siècle, le Château Royal, 

était la résidence des rois de Hongrie.  

* L’église Matyas, sans aucun doute l’édifice religieux le plus connu de Budapest. Construite dans le 

style gothique au XIIIe siècle, elle est aujourd’hui composée de différents styles architecturaux. 

* Le Bastion des Pêcheurs : Construit à la fin du XIXe siècle et nommé ainsi en l’honneur des pêcheurs 

qui, à une époque, protégeaient le quartier, le bastion des Pêcheurs offre une vue imprenable sur le 

Danube et le quartier de Pest. 

Puis la place de la Sainte-Trinité et le Château royal... 

 

 Diner et nuit à l’hôtel. 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite panoramique du quartier de PEST avec la découverte des plus intéressants monuments de 

Budapest : 

* La place des Héros, construite pour les fêtes du millénaire en 1896 et célèbre l’arrivée des magyars 

dans la région il y a 1000 ans de cela 

* Le Bois de Ville, le plus grand parc de la capitale, est un véritable lieu de détente. On y trouve un 

lac qui se transforme en patinoire l’hiver, le zoo, les bains Széchenyi et le château de Vajdahunyad.  

* L’avenue Andrassy longue de 2,5 km abrite de splendides bâtiments tels que l’Opéra national, 

construit en style néo-Renaissance et inauguré en 1884. 

Mais aussi l'Opéra, les grands Boulevards avec le Musée des Arts Appliqués et les petits Boulevards qui 

abritent notamment la Synagogue, la plus grande d’Europe.  

 

 Déjeuner en cours de visite. 

Visite du PARLEMENT. Siège de l’Assemblée nationale de Hongrie, le Parlement dresse sa splendide 

façade néogothique le long du Danube. Inauguré au début du XXe siècle, ce bâtiment aux 

dimensions grandioses abrite aujourd’hui les joyaux de la Couronne et notamment la Sainte Couronne 

hongroise ou couronne de St Etienne, premier roi de Hongrie. Les salles intérieures (notamment 

l’escalier d’honneur et la salle de la coupole mesurant 96 m de haut) décorées de fresques, vitraux et 

sculptures sont de toute beauté. 

Détente aux Thermes Gellert. Les Bains Thermaux Szt. Gellért ont ouvert leurs portes en 1918. Plus tard, 

les bains ont été complétés par une piscine à vagues et une piscine à remous. La machine à vagues 

originale, mise en service en 1927 fonctionne toujours. Elle constitue une curiosité de la ville et d'Europe. 

Les Bains Szt. Gellért offre une large palette de services de balnéothérapie: balnéothérapie complexe, 

salle d'inhalation, massage aux pierres chaudes, pédicure, traitement au chocolat, bain Cléopâtre et 

bain aux herbes médicinales. On trouve également des cabines à vapeur et des saunas finlandais. 

Les piscines, fabriquées par la célèbre usine de porcelaine Zsolnay, le vestiaire en bois et les fenêtres 

en verre au plomb multicolore ont tous retrouvé leur beauté originale et dégagent l'atmosphère de la 

haute bourgeoisie. 

 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 2 : BUDAPEST 

JOUR 1 : ENVOL VERS BUDAPEST 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la Boucle du Danube, de toute beauté du fleuve vers le sud qui offre un paysage 

grandiose. Visite de Esztergom, ville royale et reine du Danube avec sa superbe basilique surplombant 

le fleuve. C’est la plus grande d’Europe centrale, construite sur la colline du château entre 1822 et 

1869. Continuation pour un tour panoramique à Visegrad et découverte des ruines de l’ancien palais 

royal, le "Château des Nuages", d’où vous aurez une vue splendide sur la boucle du Danube. 

  Déjeuner. 

Dernière étape à Szentendre, une des plus anciennes et plus belles villes médiévales de Hongrie. 

Temps libre dans les petites boutiques d’artisanat. Retour à Budapest.  

 Dîner et nuit à l'hôtel. 

En soirée, croisière sur le Danube (1h). Budapest est connue comme la seule vraie capitale sur le 

Danube, car la rivière court en plein milieu de la ville. Les ponts, le bâtiment du Parlement et le Palais 

Royal offrent à la capitale hongroise une atmosphère incomparable. Nous vous invitons à découvrir 

le panorama incomparable vu du fleuve au cours de cette promenade en bateau pendant laquelle 

un verre de pétillant vous sera offert. 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers Gödöllö et visite du palais des Grassalkovitch construit au XVIIIe siècle qui devint entre 

1867 et 1916 la résidence d’été de la famille impériale des Habsbourg et surtout Sissi, reine de Hongrie. 

Il s’agit du plus grand palais baroque de Hongrie, unique par son histoire et son architecture. En 1996, 

après une rénovation importante, le palais retrouve son faste d’antan. On y découvrira les somptueux 

appartements privés, les jardins et les écuries royales. 

Continuation vers le village de Hollókö, premier village inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de 

l’humanité, qui a su conserver toute l’authenticité du folklore hongrois. Accueil par quelques femmes 

en costumes traditionnels et petite présentation de danse folklorique.  

 Déjeuner typique chez l’habitant. 

Puis découverte du village, avec sa petite église et son Musée d‘Ethnographie. 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 3 : BOUCLE DU DANUBE 

JOUR 4 : GODOLLO - HOLLOKO 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Poursuite de la visite de Budapest. Découverte des superbes bâtiments Art Nouveau : visite de la 

Maison Bedo, puis passage devant le Palais Gresham, le bâtiment de la Caisse d’Epargne, celui de 

l’Institut de Géologie... Continuation vers le Marché Couvert, œuvre de Gustave Eiffel, splendide 

édifice abritant de nombreuses échoppes de produits typiques et autres souvenirs avec des spécialités 

culinaires comme le paprika, le salami…  

 Déjeuner sur place.  

L'après-midi, visite de la basilique St Etienne, la plus grande de Budapest puis promenade sur la rue 

piétonne Vaci. Visite de l’Opéra de Budapest. 

  Dîner folklorique Csarda avec apéritif et 1 verre de vin.  

Nuit à l’hôtel 3*** central.  

 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la Slovaquie jusqu'à Bratislava, la capitale construite sur les bords du Danube. Bien qu’elle 

soit l’une des plus jeunes capitales européennes, Bratislava possède une histoire millénaire intimement 

liée au fleuve Danube. La ville jouit d’un emplacement stratégique au cœur de l’Europe centrale et 

devient en 1526 la capitale de l’empire hongrois. 

 Déjeuner.  

Découverte de ses principaux monuments : le château, construit au Xè siècle et surplombant le 

Danube, la Cathédrale gothique Saint Martin, le Palais Primatial, le Palais Mirbach, le Palais Palffy, 

l’Eglise des franciscains, datant du XIIIème siècle et l’ancien Hôtel de ville ainsi que la Porte Saint-

Michel, vestige des fortifications de la ville médiévale et son vieux quartier. Poursuite vers Vienne. 

Temps libre pour apprécier à sa guise cette capitale méconnue. 

Puis, continuation vers Vienne. 

Installation à l’hôtel.  

 Dîner et nuit.  

 

JOUR 5 : BUDAPEST 

JOUR 6 : BUDAPEST – BRATISLAVA - VIENNE  
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Tour panoramique en autocar de Vienne : le long du Ring, boulevard circulaire de km entourant le 

cœur historique, découverte des bâtisses majestueuses qui se succèdent, incarnant les fastes de 

l’Empire : l’opéra, la Hofburg, le parlement, la bourse...  

 Déjeuner.  

Puis, continuation avec la visite de château de Schönbrunn, le « Versailles Viennois ». Résidence d’été 

des Habsbourg de 1780 et le règne de Marie-Thérèse jusqu’en 1918, le château de Schönbrunn, en 

périphérie de Vienne, est un magnifique ensemble baroque classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Ses quelques 1440 pièces (dont seulement une quarantaine se visite) de style rococo 

rappellent tout le faste de la cour impériale. Son parc splendide abrite une Orangerie où sont donnés 

des concerts, le jardin zoologique le plus ancien du monde et un musée des carrosses. 

 Dîner et nuit.  

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la vallée protégée de la Wachau, caractérisée par ses vignobles, ses pentes boisées, ses 

villages viticoles, de mystérieux châteaux, et d’imposantes forteresses. Le mélange harmonieux de 

beauté naturelle et culturelle en ont fait un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  

Promenade en bateau de Krems à Spitz le long du Danube bordé de châteaux forts, d’abricotiers et 

de vignobles. Découverte libre de Spitz. Avec le commerce du vin, du bois et du sel, Spitz occupait 

une place importante au Moyen Age et à l’époque moderne.  

 Déjeuner à Melk.  

Visite guidée de la magnifique abbaye bénédictine baroque et de son jardin, qui surplombe la ville 

de Melk et le Danube. D’abord établie au 11eme siècle, puis reconstruite au 18eme siècle, l’abbaye 

de Melk abrite des moines depuis 900 ans. Aujourd’hui son architecture est un exemple remarquable 

du style baroque autrichien.  

 Dîner et nuit.  

 

JOUR 8 : WACHAU - MELK 

 

JOUR 7 : VIENNE 
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  Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de Vienne, capitale de l’Autriche. Dans la vieille ville, dont le centre historique est classé 

au patrimoine mondial de l’Unesco, découverte de la cathédrale St-Etienne, du Graben et du 

Kohlmarkt. Puis, visite de la salle d’apparat de la bibliothèque nationale, cœur de la bibliothèque 

nationale d’Autriche, une des plus belles du monde en style baroque. Elle abrite aujourd’hui 200.000 

livres précieux qui ont été écrits entre 1501 et 1850. 

 Déjeuner.  

Après-midi libre pour flâner au jardin du Belvédère...  

 Dîner et nuit en 3*** central 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre selon les horaires du vol.  

En fonction des horaires d’avion, transfert à l'aéroport de Vienne, assistance aux formalités 

d'enregistrement et envol pour MARSEILLE / PARIS / TOULOUSE. 

 

FIN DE NOS SERVICES 

L’ordre des visites peut être modifié en cours de circuit, compte tenu des conditions climatiques du moment, 

de critères techniques locaux et de cas de force majeure inhérent à chaque région visitée. Les lieux de nuitées 

sont donnés à titre indicatif.  

  

JOUR 10 : VIENNE - RETOUR EN FRANCE 

JOUR 9 : VIENNE  
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Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’une carte nationale 

d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

Les cartes nationales d’identité (CNI) françaises délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 

31 décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso. 

Toutefois, aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en atteste. 

En conséquence, de manière à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est recommandé 

de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité 

dépassée. 

Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pouvez télécharger et 

imprimer une notice multilingue expliquant ces nouvelles règles à l’adresse suivante (à établir pour 

chaque pays traversé): http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-

slovaquie.pdf.  

 

Pour les ressortissants de l’UE : se renseigner auprès de votre commercial ou auprès du 

consulat concerné. 

Pour les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné. 

Formalités sanitaires : aucunes. 

  

FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES 

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-slovaquie.pdf
http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-slovaquie.pdf
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Document de travail pour l’élaboration d’une offre précontractuelle. Cette étude fait suite aux échanges 

entre l’agence de voyages et la personne destinataire de ce document pour l’élaboration d’une offre 

précontractuelle. Les différentes parties conviennent expressément que les informations communiquées 

peuvent être modifiées afin d’élaborer une offre précontractuelle.  

Mai 2020 (hors ponts) 
Base 20 / 24 

participants 

Base 25 / 29 

participants 

Base 30 / 34 

participants 

Au départ de MARSEILLE 

/ PARIS / TOULOUSE  2 145 € 2 055 € 1 959 € 

* Tarifs valables uniquement aux dates indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la 

réservation. 

NOS PRIX COMPRENNENT 

 Transports & Taxes 

Les vols France / BUDAPEST // VIENNE / France 

sur vols Lufthansa / Austrian Airlines. 

Les taxes aéroport et de sécurité, 94€ à ce 

jour, révisables.  

Les transferts en autocar aéroport / hôtel 

/aéroport et transport en autocar pendant 

tout le séjour selon programme. 

 

 Hébergements & Restauration 

7 Nuits en chambre double en hôtels  

excentrés normes locales et 2 nuits en centre 

hôtel  

Pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 10 (hors boissons). 

Un dîner folklorique Csarda C 

 

 Visites et droits d’entrée & Guides 

Le guide pour les 5 jours sur Budapest. 

Le guide les jours 7 et 8 ainsi que la demi-

journée du jour 9. 

Audioguides durant le séjour pour toutes les 

visites. 

La visite guidée de Bratislava (2h - hors 

entrée). 

Les droits d'entrée sur les sites suivants : 

Parlement à Budapest, Thermes Gellert, 

Bastion des Pêcheurs et Eglise Matthias, 

Basilique et Château d'Esztergom, Maison 

Bedo et Basilique St Etienne de Budapest, 

Opéra de Budapest, Château de Godollo, 

Château de Schonbrunn, Abbaye de Melk, 

Cathédrale St Etienne de Vienne et Salle 

d'Apparat de la Bibliothèque Nationale.  

Une croisière d’une heure sur le Danube 

(avec 1 coupe de mousseux par personne à 

bord). 

La promenade en bateau de Krems à Splitz.  

 

 Assurances et garanties 

Assurances Assistance, Rapatriement, 

Bagages offerte. 

Garantie financière APST (Garantie totale 

des fonds déposés). 

 

 Services Selectour Ailleurs Voyages 

Possibilité de paiement en ligne. 

Pochette de voyage complète avec 

guide de poche. 

Une réunion d’information sur demande. 

 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 

Supplément chambre individuelle+ 362 € / 

personne 

Assurance annulation ...... + 50 € par personne 

Vos dépenses personnelles, les boissons ou les 

repas supplémentaires éventuels, visites 

optionnelles proposées sur place, port des 

bagages, tout ce qui n’est pas mentionné 

dans « nos prix comprennent », etc… 

 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE  


