
 
 

 
 
 

 
 
 

Prix Adhérent : 320 €     Prix Conjoint : 350 € 
Caution/personne : 790 €     Chambre particulière : 105€ 

 
 

            « Escapade à Budapest, escapade hongroise… » 
De sa tumultueuse histoire plus que millénaire, Budapest a hérité d’un patrimoine hétéroclite, mais 

néanmoins somptueux, qui en fait un conservatoire exceptionnel de l’architecture d'Europe centrale. Loin 

d’être figée dans le passé, la « Perle du Danube »,  est aussi une métropole dynamique à la vie nocturne 

réputée. Mieux encore, la capitale hongroise compte parmi les villes les plus tendances du Vieux 

Continent, avec ses fameux « ruin pubs » et ses boîtes branchées, qui attirent des jeunes venus de toute 

l’Europe. Une excellente destination pour un city break culturel, festif et dépaysant, à 2 h 30 de vol de la 

France ! 

 

       Jour 1 – Paris → Budapest 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle et assistance d’un représentant Tours 
Square pour les formalités de départ. 
 
Envol à destination de Budapest sur vol direct et régulier de la compagnie AIR FRANCE. 
 
Décollage de Paris CDG. 
Arrivée à Budapest. 
 

Accueil par votre assistance francophone et transfert à l’hôtel pour la nuit. 
 

Jour 2 – Budapest 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en autocar avec votre guide francophone et découverte de Buda avec le quartier du château de Buda, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Visite du Bastion des Pêcheurs (extérieur et montée), de l’église Mathias (extérieur et intérieur) et du Palais Royal 
(extérieur avec ses cours). 
 

Le Bastion des Pêcheurs : cet ensemble de remparts et de tourelles (terminé au début du 20e s.) fait penser à un 
château de conte de fées. Les sept tourelles symbolisent les sept tribus magyares, chaque chef y étant représenté par 
une statue. Le chemin de ronde fait partie des incontournables et offre de belles vues sur le Danube et sur Pest. 
 

 

WEEK-END à BUDAPEST 

Du 30 Septembre au 02 Octobre 2022 
Du 14 au 16 Octobre 2022 

3 Jours / 2 Nuits 

 



L’église Mathias : Avec la dentelle de pierre de son clocher et son toit de tuiles vernissées, elle est l'un des sites les 
plus visités de Budapest. Bâtie à partir du 13e s., elle fut modifiée jusqu'au 19e s., notamment sous le règne de 
l'empereur François-Joseph Ier et son épouse Élisabeth (Sissi), qui y furent couronnés souverains de Hongrie en 1867. 
Reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, l'édifice a retrouvé son éclat d'antan. L'intérieur est peint de motifs 
géométriques ou végétaux, dans un style néo médiéval. 
 
Le Palais Royal : C'est le roi Béla IV qui décida d'édifier une forteresse en cet endroit afin de protéger Buda de 
l'invasion mongole, mais le château doit aux Habsbourg sa somptuosité. 
 
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. 
 
Continuation des visites avec un tour panoramique de Pest. 
 
Votre tour vous mènera à la Basilique Saint Etienne. Visite intérieure. 
 
La construction de cet édifice dura 55 ans ! Miklós Ybl qui succéda à József Hild lui donna un aspect colossal 
d'inspiration néo-Renaissance. Plusieurs statues réalisées par Leó Fessler sont visibles à l'extérieur. L'intérieur 
surprend par sa grandeur et son ornementation.  
 

 
                                              

Continuation du tour par l’Avenue Andrassy, la place des Héros avec le Monument Millénaire présentant les sept 
chefs de tribus magyares, le parc Varosliget. 
 
Visite intérieure des Bains Széchenyi (Il sera possible de se baigner avec un supplément ). 
 
Décoration rococo à foison, que ce soit à l'intérieur des bains ou dans la piscine extérieure. En plein hiver, alors que 
les bassins sont entourés de neige, on peut s'y baigner tout en disputant une partie d'échecs dans les bassins 
extérieurs à 38° C. Ambiance d'un autre temps, atmosphère populaire... 
 
Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit. 
 

    Jour 2 – Budapest  Paris 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ avec votre guide francophone pour une promenade jusqu’au centre-ville (à pied) par la rue piétonne Vaci 
jusqu’au point de départ de la croisière. 
 
Croisière d’une heure sur le Danube. Un verre de bienvenue vous sera proposé. 
 
 
 



Déjeuner dans un restaurant local. 
Après-midi libre à votre disposition pour faire vos derniers achats. 
 
Rendez-vous avec votre assistance francophone et transfert vers l’aéroport de Budapest.  
 
Envol à destination de Paris CDG sur vol direct et régulier de la compagnie AIR FRANCE.  
 
Décollage de Budapest. 
Arrivée à Paris CDG. 
 
Fin de nos services … 
 
 
 

Formalités 
 

Pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité. Aucun visa nécessaire. 
 

Autorisation de sortie de territoire obligatoire pour les mineurs non accompagnés d’un des deux parents. 
 

Autres nationalités : se renseigner auprès des autorités compétentes. 
 

 

 

L’hôtel 
Mercure Korona 4**** (normes locales) - http://www.mercure.com/fr/hotel-1765-mercure-budapest-korona-
hotel/index.shtml  
 
Le Mercure Budapest Korona se situe dans la rue piétonne principale, au niveau de la station de métro Kálvin Square, 
à 600 mètres du Danube ainsi qu'à proximité du spa Gellért et de la rue commerçante Váci utca. Il possède une 
piscine et un sauna. La connexion Wi-Fi est gratuite. 
 
Toutes les chambres climatisées avec salle de bains privative sont pourvues d'une télévision par satellite à écran plat. 
 
Venez au My Bridge Lounge pour vous relaxer ou y manger toute la journée. Le My Bar vous attend quant à lui dans 
le hall de l'hôtel. 
 
L'établissement possède son propre parking. Vous trouverez des stations de tramway et de métro juste devant 
l'établissement. 
 
 

 
 

 

Situation de l’hôtel 

http://www.mercure.com/fr/hotel-1765-mercure-budapest-korona-hotel/index.shtml
http://www.mercure.com/fr/hotel-1765-mercure-budapest-korona-hotel/index.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Plan de vol 
Transfert à l’aéroport 

 
      Compagnie Air France 

(horaires de principe) 
 

 N° vol Décollage Arrivée 

            Paris CDG  Budapest AF 1694 21h35 23h45 

Budapest  Paris CDG AF 1495 19h50 22h10 

 
 
 
 

Formalités sanitaires 
 

o Il est conseillé d’être à jour dans les vaccins habituels : diphtérie-tétanos-poliomyélite, ainsi que rubéole, 
oreillons et plus particulièrement la rougeole (chez les enfants de moins d’un an et les femmes enceintes 
notamment). Pour plus d’informations, et pour les autres vaccins consultez le site suivant : 
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rougeole  
 

o Sachez que lors de votre inscription, toute demande de pass-sanitaire pourra être exigé lors du départ de 
la part du pays accueillant ou de la compagnie aérienne et ne sera pas un motif de remboursement de 
l’Aram.    
 
 
 
 
 
 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rougeole


 

                                     Inscription pour le week-end à BUDAPEST 
 
 
NOM : Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Accompagné(e) de : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----           

Prix adhérent : 320 euros                             Prix conjoint : 350 euros 

             Chambre individuelle : 105 €             Caution/personne : 790 € 
 

   
 N° pièce 

d’identité :………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        N° de 

passeport………………………………………………………………………………………………………………...........................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
    
 

 Date de fin de validité des  passeports et PI : 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
(Lors   du  départ,  ces  mêmes  pièces  d’identité  devront  être       en  votre              possession) 
 
ATTENTION aux choix des dates, les personnes qui partent sur le voyage pour la Réunion du 8 au 16 Octobre 2022 
seront prioritaires sur le week-end du 30 au 2 Octobre 2022. Nous n’avons  pu obtenir d’autres dates, tout était 
complet. 

 
 
 

                               

 Départ du 30 au 2 Octobre 2022           Départ du 14 au 16 Octobre 2022                Chambre particulière 

 

 

 

Janvier               Février               Mars                 Avril                 Mai           Juin           Juillet           Août                                           
 
 
       

 

   Aucun chèque avec des centimes ne sera accepté 

 
 

Merci de nous adresser ce coupon d’inscription accompagné du 

règlement et des pièces d’identité, dans la boîte aux lettres de l’ARAM   

au plus tard le vendredi  21 Janvier 2022 à 17h00. 
 


