9 JOURS / 8 NUITS

C’est à juste titre que la Hongrie s’enorgueillit de posséder l’une des plus belles capitales au
monde : Budapest, la « Perle du Danube », dont le merveilleux panorama fait partie du
patrimoine de l’humanité établi par l’Unesco. Point de rencontre entre deux cultures, celle de
l’Occident avec ses cathédrales et ses châteaux, et celle de l’Orient avec ses mosquées et
ses marchés aux épices, Budapest a connu un passé à la fois riche et tourmenté. Elle porte
encore l’empreinte des Celtes, des Romains, des Magyars, des Huns, des Mongols, des Turcs,
des Autrichiens, des Allemands et des Russes qui l’ont occupée. Mais ce sont surtout les Turcs
et les Habsbourgs qui ont le plus façonnée cette cité.
De part et d’autre du Danube, nous nous attacherons à découvrir les deux cités de cette ville
aux mille visages : Buda la bourgeoise et Pest la commerçante. Depuis la capitale, idéalement
située, nous rayonnerons en étoile pour découvrir les paysages diversifiés de la Hongrie. Nous
ne manquerons pas d’aller à la rencontre de la « Boucle du Danube » qui marquait la limite de
l’empire à l’époque romaine. Plusieurs villes seront à notre programme : Kecskemét et le palais
Cifra, Visegrad, résidence royale des princes d’Anjou, Szentendre, ville musée entièrement
vouée à l’art...
La puszta, cette vaste plaine semi-aride couvrant plus de la moitié de la superficie du pays,
nous offrira ses étonnants paysages. Notre voyage s’achèvera sur les rives grandioses du lac
Balaton. Lieu de villégiature favori des Hongrois, ce lac est le plus vaste d’Europe centrale et
occidentale. Un beau voyage, au cœur de l’Europe, qui nous ouvrira d’autres horizons.

Jour 1
Mardi 22 Septembre

LORIENT / PARIS / BUDAPEST

Départ de Lorient en train à destination de Paris Montparnasse. Transfert en car jusqu’à
l’aéroport de Paris Roissy CDG. Déjeuner libre. Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol à destination de Budapest. Arrivée à l’aéroport de Budapest. Accueil par votre guide
local francophone et transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 2
Mercredi 23 Septembre

BUDAPEST

Départ pour un tour panoramique guidé dans la
capitale hongroise. Budapest bénéficie du
charme romantique que l’on attribue souvent
aux villes traversées par des fleuves. Peut-être
serez-vous étonnés d’apprendre que Budapest
est surnommée le « Petit Paris ». On s’y
méprendrait presque avec ces boulevards
Haussmanniens, ces dédales de rues pavées et
ces cafés chics… Située à cheval sur le Danube,
le deuxième plus long fleuve d’Europe après la
Volga, la ville est séparée en deux. Le quartier
de Buda, sur la rive droite, principalement
résidentiel est dominé par le Palais Royal. De
l’autre côté du fleuve, Pest, rassemble quant à lui des trésors de l’architecture baroque où se
côtoient également des édifices de style néogothique et Art Nouveau. Huit ponts relient Buda
à Pest. S’ils symbolisent l’unité entre les deux parties de la ville, ils mettent tout autant en lumière
leurs différences. Profitez de cette balade pour apprécier un premier point de vue sur les
monuments les plus connus : le Parlement, de style néogothique et véritable symbole de la
ville, situé sur les berges du fleuve, la Basilique St Etienne, le Palais de Budavar… Déjeuner au
restaurant. Visite guidée de l’hôtel et des thermes de Gellért, les plus luxueux de la ville. Temps
libre pour la baignade ou autre selon votre choix. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3
Jeudi 24 Septembre

BUDAPEST

Départ pour une matinée de visite consacrée au quartier de Buda. Passage dans le centre
historique où se dévoile le quartier du Château Royal. Celui-ci a été construit sur les hauteurs
de la ville, à l’initiative du Roi Béla IV suite aux invasions mongoles de 1241. Doté d’une barrière
de remparts très bien conservée, le château, au travers de son architecture, retrace l’évolution
de 600 ans d’Histoire. Continuation vers le cœur de la vieille ville, sur la Place de la Trinité, sur
laquelle a été érigée, au XVIIIe siècle, une colonne de style baroque pour célébrer la fin d’une
grande épidémie de peste. Vous y découvrirez également l’Eglise Mathias. Initialement
consacrée à Notre-Dame de l’Assomption,
et dont la construction est supposée
remonter au XIIIe siècle, l’église a
entièrement été transformée en mosquée
lors de l’invasion du pays par les Turcs en
1541. Son toit polychrome, en tuiles
vernissées, et la variété de son architecture
font d’elle un vrai bijou. A deux pas, se
trouve le Bastion des Pêcheurs dont les sept
tourelles rendent hommage aux sept tribus
magyares qui ont fondé la Hongrie en l’an
896. Construit par Frigyes Schulek, à qui l’on
doit la restauration de l’Eglise Mathias en

1873, il n’a eu pour rôle que de fermer la place Szentharomsag et mettre en valeur l’édifice
religieux. Déjeuner au restaurant Gundel, l'un des restaurants les plus chics en Europe Centrale.
Dans l’après-midi, visite de la rive gauche et du quartier de Pest. Si Buda est réellement le
centre historique de la ville, Pest, quant à lui, reste incontestablement le centre culturel et
commercial de la capitale. L’Avenue Andrássy fait la fierté des habitants. Cette artère, bordée
d’arbres et majoritairement occupée par des commerces lui donne un petit côté « Champs
Elysées ». Elle conserve cependant un aspect mystérieux puisqu’au détour de certains pas de
portes, se cachent de merveilleuses cours intérieures, richement décorées, à ne pas rater. La
rue débouche sur la Place des Héros également appelée la Place du Millénaire. La colonne
centrale qui porte le même nom, ainsi que le Château Vajdahunyad commémorent le millième
anniversaire de l’arrivée des Magyars en Hongrie.
Puis, passage devant l’Opéra qui est une copie
parfaite de l’Opéra de Vienne. Sur sa façade,
vous apercevrez les statues des plus grands
compositeurs au monde : Mozart, Beethoven,
Bizet, Wagner…
Vous terminerez cette journée par la visite de la
Basilique
St-Etienne.
Ses
dimensions
impressionnantes (la coupole culmine à 96 mètres
de haut) en font la plus grande de tout Budapest.
8 500 personnes peuvent y prendre place.
Construite entre 1845 et 1905, elle représente un
véritable mélange des genres dans les styles
classique, baroque et renaissance. Dîner typique avec musique tzigane. Soirée folklorique
accompagnée de musiciens, de danseurs et chanteurs en costumes traditionnels brodés à la
main. Nuit á l’hôtel.
Jour 4
Vendredi 25 Septembre

BUDAPEST / ESZTERGOM / VISEGRAD / SZENTENDRE / BUDAPEST

Départ pour une journée de découverte vers la Boucle du Danube. L’image est connue de
tous : c’est ici que le fleuve, dans toute sa
splendeur et toute son immensité, marque
une subite et intense courbe au cœur d’un
paysage fait de collines boisées. En arrivant
dans cet écrin de verdure, situé à une
vingtaine de minutes de Budapest, on
comprend soudain mieux pourquoi, les rois
hongrois décidèrent d’y installer leurs
quartiers. La région est un vrai condensé de
l’histoire du pays. Découverte d’Esztergom
qui fut la capitale hongroise entre le Xe et le
XIIIe siècle. C’est ici qu’en l’an mil, se déroula le couronnement du roi Etienne. La ville est
aujourd’hui considérée comme le siège de l’archevêque d’Esztergom, le plus haut dignitaire
de l’Eglise catholique de Hongrie. Visite guidée de la Basilique. Depuis sa coupole trônant à
100 mètres de haut, elle domine le Danube et s’impose comme le plus grand édifice religieux
du pays. Du passage des premiers rois hongrois qui s’installèrent sur cette colline, il subsiste
encore les ruines du Palais Royal ainsi que quelques tours et bastions à l’arrière de la Basilique.
Puis, tour panoramique de Visegrád où se trouvent les restes d’un château royal découverts
par des archéologues en 1932 seulement. Déjeuner dans un restaurant typique à Szentendre.
Dans l’après-midi, visite guidée de Szentendre. La ville est une petite pépite de style baroque
aux ruelles pavées et aux anciennes maisons aux façades de couleurs vives. A l’époque de
l’occupation des Balkans par les Turcs, nombreux sont les Serbes et les Grecs à venir se réfugier
à Szentendre. Le clergé leur a concédé le droit de pratiquer leur culte et quatre belle églises
orthodoxes sont encore visibles aujourd’hui. La cité a, par chance, été épargnée par les
destructions des diverses invasions et a toujours été dédiée à l’art. La ville était un repère pour

les divers peintres, sculpteurs, écrivains et poètes de l’époque. Visite du Musée Kovács Margit,
la plus grande céramiste hongroise du 20ème siècle. Ses nombreuses figures de céramique sont
connues partout dans le monde. Puis temps libre avant le retour à Budapest. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 5
Samedi 26 Septembre

BUDAPEST / LAC BALATON / VESZPREM / TIHANY / BUDAPEST

Départ vers le Lac Balaton également connu sous le nom de « mer intérieure hongroise ».
Entouré de volcans et alimenté par des sources gazeuses, il est le plus grand lac de l’Europe
Centrale. Plusieurs stations thermales se sont installées sur ses rives traduisant la douceur de
vivre à la hongroise. Dans la matinée, visite de Veszprém. La ville, construite sur 5 collines et
détruite en 1526 par les Turcs est aujourd’hui une ville riche architecturalement parlant avec
ses maisons baroques, ses églises et ses
palais… Dans la cité, pratiquement tous
les bâtiments sont des monuments
historiques. Vous en retrouverez une
partie lors de la visite guidée du
château. Dans son enceinte sont
regroupés le Palais épiscopal, la
chapelle Gisèle, l’église St Michel… Vous
pourrez d’ailleurs découvrir, le long des
hautes murailles, les statues du premier
couple royal chrétien de Hongrie, Szent
István et sa reine, Gisèle de Bavière.
Déjeuner dans un restaurant typique à
côté du lac. Dans l’après-midi visite de
Tihany. Cette presqu’île pittoresque, boisée par des peupliers, des acacias et des champs de
lavande, doit ses paysages idylliques à d’anciens geysers. Le sommet de la presqu’île est coiffé
par l’église baroque de l’abbaye bénédictine fondé en 1055 par le roi André I er de Hongrie.
Puis, petite promenade à Balatonfüred, la station balnéaire la plus prestigieuse et la plus
ancienne de la rive nord du lac. Cette ville thermale est spécialisée dans les maladies du cœur.
Retour à Budapest. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6
Dimanche 27 Septembre

BUDAPEST

Visite guidée du Musée National Hongrois qui possède la plus ancienne et la plus riche
collection d’objets retraçant l’histoire du pays. Au travers de bijoux, vêtements et autres
meubles, on y découvre l’histoire des peuples du bassin des Carpates de l’âge de Pierre à la
fondation de la nation hongroise. Ne manquez pas un passage devant les joyaux de la
couronne et la splendide couronne de St Etienne. Les extérieurs du bâtiment valent également
le détour : la façade de l’édifice évoque un temple grec avec son imposant fronton néoclassique a colonnes. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, visite de la jolie zone piétonne
et la fameuse Rue Váci, l’occasion de faire quelques achats. Enfin, visite du Marché Couvert,
un bâtiment magnifique au toit de tuiles vernissées. La structure, faite d’acier lui donne un côté
industriel. A l’intérieur, des scènes de vies quotidiennes se déroulent autours des étals colorés
de fruits et légumes. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7
Lundi 28 Septembre

BUDAPEST / KECSKEMET / BUDAPEST

Départ vers la Grande Plaine Hongroise située entre le Danube et la rivière Tisza. Ce paysage
semi-aride s’étend à perte de vue et forme ce que l’on appelle la « puszta ». Vous y
découvrirez d’anciennes cultures et bâtiments de ferme aux toits de chaume, à côté desquels
se trouvent d’indispensable puits à
bascule. Dans la matinée, petite visite
de la ville de Kecskemét que l’on
surnomme aussi la « capitale de la
puszta ». Passage devant l’étonnant
Palais Cifra qui abrite une galerie d’art
contemporain et dont le style Art
Nouveau rappelle le style de
l’architecte espagnol Gaudi, et arrêt
devant la façade féérique de
l’étonnant Hôtel de Ville. Cette partie
de la Hongrie bénéficie de conditions
climatiques favorables pour la culture
des fruits et légumes. C’est ici que sont
cultivés des abricots qui fournissent la matière première de la célèbre eau-de-vie « kecskeméti
barackpálinka ». Déjeuner traditionnel dans une ferme de la puszta. Promenade en calèche
pour aller assister à une représentation équestre. Enfin, visite de la ferme et dégustation d’eau
de vie. Retour à Budapest pour le dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 8
Mardi 29 Septembre

BUDAPEST

Dans la matinée, visite guidée du quartier Óbuda. D’abord conquise par les Romain, puis les
Huns, avant d’être abandonnée lors des invasions Turques, cette
ville a été rattachée à Buda et Pest en 1873. L’Hôtel de Ville et la
Place Principale sont les attraits majeurs du quartier qui s’articule
autour d’anciennes maisons de plein pied, de petits restaurants et
de musées célèbres. Puis, promenade sur l’Ile Marguerite, le
véritable « poumon vert » de la ville. Avec ses arbres centenaires,
sa roseraie, ses parterres richement fleuris, le lac d’eau thermale du
jardin japonais et sa cascade, elle est un espace de repos
agréable à l’écart du cœur de ville. Déjeuner au restaurant. Dans
l’après-midi, temps libre afin de découvrir la capitale hongroise au
gré de vos envies. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9
Mercredi 30 Septembre

BUDAPEST / PARIS / LORIENT

Transfert à l’aéroport de Budapest. Assistance aux formalités
d'enregistrement et embarquement à destination de Paris Roissy CDG. Snack à bord. Transfert
en car jusqu’à la gare de Paris Montparnasse. Dîner libre. Trajet retour en train jusqu’à Lorient.

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de
différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation.

9 JOURS / 8 NUITS

Les transferts aller-retour en train jusqu’à l’aéroport de Paris
Le transport aérien aller-retour Paris/Budapest
L’hébergement en hôtels 3 ou 4* (base chambre double)
La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 9 (petit snack servi à bord
de l’avion au retour)
Les visites mentionnées au programme
Les services d'un guide local francophone pendant tout le circuit
Le transport sur place en autocar de grand tourisme (selon normes locales)
La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne

Les boissons
Le supplément chambre individuelle : 330 euros
Les repas non mentionnés au programme
Les visites en option ou non mentionnées au programme
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation : 49 euros (51 € base 25)
Les pourboires

495 € à l’inscription, 495 € le 20 Mai et le solde 21 jours avant le départ
carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est
de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité.
Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour !
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