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E S C A P A D E  à  B U D A P E S T
d u  m a r d i  5  a u  s a m e d i  9  s e p t e m b r e  2 0 1 7

Mardi 5 septembre     : ORLEANS – PARIS  BUDAPEST
Matin   :
Départ des Cars DUNOIS (St-Jean-de-Braye) à 2h45 puis passage Place Albert 1er à 3h00 et à l'arrêt
Danton 3h10.

Rendez vous à l'aéroport  de ROISSY Charles de Gaulle à 5h00  -  accueil  par  un représentant de
l'agence, assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement. Envol à 7h15 à destination de
BUDAPEST (vols AF 1394 PARIS 7h15 arrivée BUDAPEST 9h25).
Arrivée à BUDAPEST, accueil par notre guide accompagnateur et départ pour la visite guidée de la
capitale Hongroise. On commence par le Mont Gellért qui surplombe BUDAPEST et offre l'une des
meilleures vues de la capitale ; la statue de la Liberté œuvre de Zsigmond Kisfaludi Strobi de 1947
érigée  en  souvenir  de  la  « libération »  de  Budapest ;  la  Citadelle  qui  comporte  un  restaurant
panoramique, un hôtel, un musée et des terrasses panoramiques puis continuation avec la visite des
Bains Gellért, les plus beaux de BUDA, aux décors orientaux, Ottoman ou Art Déco.
Déjeuner au restaurant
Après-midi     :
Visite du Parlement Hongrois, monument emblématique de BUDAPEST ; continuation avec une balade
dans le quartier du Parlement puis visite de la Basilique Saint-Étienne de style néo-renaissance qui fait
partie des édifices les plus prestigieux de BUDAPEST ;
Dans l'après-midi, un arrêt au célèbre café Gerbeaud pour déguster une délicieuse pâtisserie et boire
un bon café (ou thé).
Transfert à l'Hôtel NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM 4* ; dîner et logement à l'hôtel

Mercredi 6 septembre 2017     :  BUDAPEST 
Matin     :
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour la visite du quartier du Château de BUDA ; vous découvrirez l'église Saint-Mathias (visite
intérieure) et le Bastion des Pêcheurs (visite intérieure) ; depuis cet édifice vous pourrez profiter d'une
vue imprenable sur PEST, le Parlement et le Danube.
Puis visite de la Galerie Nationale Hongroise (le Musée des Beaux Arts est fermé pour travaux jusqu'en
2018).
Déjeuner au restaurant
Après-midi     :
Continuation de la visite au Parc des Statues ; vous pourrez découvrir les imposantes statues de Karl
Marx, Friedrich Engels, ou Lénine.
En fin de journée, initiation à la danse traditionnelle hongroise dans une Tànchàz (maison de danse)
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

Jeudi 7 septembre 2017     : COURBE DU DANUBE
Matin     et après-midi     :
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour une excursion à la découverte de petits villages de la courbe du Danube. A ESZTERGOM, 
ancienne capitale des souverains hongrois, vous visiterez la Basilique St-Adalbert.
Puis direction VISEGRẢD par la route panoramique pour apprécier une vue splendide sur la ville et le 
fleuve et visite du Château de VISEGRẢD.
Continuation jusqu'à SZENTENDRE, ville d'artistes pleine de charme avec ses églises et ses galeries 
d'art. Temps libre pour une promenade dans ses ruelles pittoresques.
Déjeuner en cours d'excursion
Retour à BUDAPEST pour profiter d'un dîner croisière sur le Danube
Nuit à l'hôtel
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Vendredi 8 septembre 2017     : BUDAPEST
Matin     :
Petit déjeuner à l'hôtel
Visite du quartier Juif avec sa grande Synagogue (visite intérieure incluse). Puis promenade sur 
l'avenue Andràssy ; au numéro 22, vous pourrez admirer l'Opéra de Budapest (entrée incluse).
Déjeuner au restaurant
Après-midi     :
Découverte du Bois de Ville (Vàrosliget) plus grand parc de Budapest. A l'intérieur se trouve le Château 
Vajdahunyad (visite intérieure incluse) et les bains Széchenyi (visite intérieure). Aux alentours, vous 
découvrirez la magnifique Place des Héros dominée par le Monument du Millénaire.
Retour à l'hôtel, dîner et logement
En fin d'après-midi, pour ceux qui le souhaitent, possibilité d'aller aux bains Széchenyi.

Samedi 9 septembre 2017     : BUDAPEST          PARIS
Matin     :
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour la visite du Château de Gödöllö, à quelques kilomètres de Budapest, édifice baroque à 
l'architecture remarquable édifié au 18ème siècle ; celui-ci devint le refuge de l'impératrice Sissi, où elle
pouvait vivre librement sans les règles strictes de la cour de Vienne.
Déjeuner au restaurant
Après-midi     :
Transfert  à  l'aéroport  de  Budapest,  enregistrement  et  envol  à  15h45 à  destination  de PARIS (vol
AF1295) -  Arrivée à ROISSY Charles de Gaulle à 18h05, récupération des bagages puis retour en
autocar vers ORLÉANS.

Coût du voyage     :
960,00 € en chambre double – prix calculé pour 40 personnes

supplément chambre individuelle : 145,00 €

Ce prix comprend     :
- le transport en autocar DUNOIS au départ d'Orléans et à destination de PARIS, et retourner
- l'assistance d'un représentant de l'agence à l'aéroport de PARIS
- le transport aérien PARIS/BUDAPEST/PARIS sur vols réguliers
- les taxes d'aéroport (60 € à ce jour, susceptibles d'être modifiées jusqu'à l'émission des billets)
- les transferts vers l'hôtel et les visites
- le guide pour toute la durée du séjour (dès l'aéroport et jusqu'au jour 5)
- l'hébergement 4 nuits en hôtel 4*, sur la base d'une chambre double occupée par 2 personnes
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour
- les boissons à tous les repas : 1 verre de bière ou vin, café ou thé
- les visites prévues au programme
- les entrées aux monuments et sites : Parlement, Basilique St Étienne, Église St Mathias, Bastion des
Pêcheurs,  Galerie Nationale,  Basilique d'Esztergom, Château de Visegrad, Synagogue de Budapest,
Opéra, Château de Vajdahunyad
- un goûter au célèbre café Gerbeaud (1 gâteau, 1 boisson chaude, 1 verre d'eau)
- un dîner croisière sur le Danube incluant un apéritif
- le carnet de voyage
- une réunion d'information
- l'assurance assistance, rapatriement, bagages et ANNULATION (ASSUR TRAVEL) incluant maladies
antérieures
- les pourboires

Ce prix ne comprend pas     :
- les extras et dépenses à caractère personnel
- le port des bagages
- l'éventuel hausse de carburant
- la baignade aux Bains Széchenyi : 21 € par personne (en option)
- le supplément chambre individuelle : 145,00 €



Informations diverses     :
- carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité
- monnaie : Forint (1 € = 313 Ft)
- pour téléphoner de BUDAPEST vers la France : composer le 00, attendre la tonalité puis faire le 33 et
le numéro du correspondant sans le 0 initial
pour les téléphones portables, activer l'option International (demander à votre opérateur)

R  È  GLEMENT DU VOYAGE 
en cinq fois avec envoi des 5 chèques à l'inscription

  un chèque de 260,00 € mis en banque le 15 janvier 2017
  un chèque de 175,00 € mis en banque le 15 février 2017
  un chèque de 175,00 € mis en banque le 15 mars 2017
  un chèque de 175,00 € mis en banque le 15 avril 2017
  un chèque de 175,00 € mis en banque le 15 mai 2017 (ou un chèque de 320,00 € pour
       les personnes en chambre individuelle)

L'option Baignade aux Bains Széchenyi : 21 € par personne, sera à ajouter à l'un de vos
règlements pour celles et ceux qui sont intéressés.

–------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION AU VOYAGE A BUDAPEST
du Mardi 5 au Samedi 9 septembre 2017

Date butoir :   SAMEDI 30 DECEMBRE 2016

Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………………………..

Participera (ont) au séjour à BUDAPEST (merci de noter les personnes souhaitant être ensemble)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bulletin et 5 chèques (un de 260,00 € et quatre de 175,00 € chacun ou 3 de 175€ et un de 320€) à l'ordre
d'ART et HISTOIRE
à retourner à : Jean-Pierre JOSIEN, Art et Histoire, 16 rue des Grisets 45650  ST JEAN LE BLANC
avant le Samedi 30 décembre 2016.

Chèque n°…………………………………  Montant ……………………………………….  Banque …………………………….

Chèque n°…………………………………  Montant ……………………………………….  Banque …………………………….

Chèque n°…………………………………  Montant ……………………………………….  Banque …………………………….

Chèque n°…………………………………  Montant ……………………………………….  Banque …………………………….

Chèque n°…………………………………  Montant ……………………………………….  Banque …………………………….

Date et signature

Elisabeth BLANCHARD fixe : 02 38 62 49 61 portable : 06 63 62 73 02 – 
Jean-Pierre JOSIEN fixe : 02 38 51 24 71 portable : 06 52 08 40 65


