
 

Commission voyages 

               Séjour Hongrois 

Du 13  au 20 septembre2021 
 

J 1 - Départ Dijon direction aéroport Lyon St  Exupéry – Vol Easy-Jet - 16 h45 

• Arrivée aéroport Budapest 19 h20  accueil par le (a) guide-accompagnateur francophone. 

• Transfert à l’hôtel – Dîner – Nuit 

  

J 2 -  BUDAPEST  

Matin,  Montée en autocar au Mont Gellért - point de vue photos sur la ville statut de la liberté au 

sommet. 

• Descente aux Bains  Gellér au bord du Danube côté Buda (visite du hall d’entrée sans baignade) 

• Déjeuner 

Après- midi découverte du Quartier du Château. 

Montée par le funiculaire , découverte de la Place 

de la Sainte Trinité (visite de l’intérieur), de 

l’Eglise Mathias, du bastion des pêcheurs (visite 

de l’intérieur) Visite extérieur du Palais Royal. 

 
Ensuite transfert sur l’Ile Margit 

Retour  à l’Hôtel - dîner - nuit 

J 3 - BUDAPEST 

Matin,  visites guidées du Parlement (1 h 00) -  de la Grande Synagogue (1 h00) 

• Nous rejoignons ensuite le café-restaurant Elso Pesti Réteshaz -  découverte de la fabrication du 

Strudel, spécialité pâtissière suivi du déjeuner avec dégustation de Strudel. 

Après-midi : Basilique St Etienne - Musée de la terreur (Andrassy ut 60) 

• Hôtel - dîner - nuit 

J 4 - dernière journée à BUDAPEST 

Matin,  on continue la visite de la ville à la découverte de PEST situé sur la rive gauche du Danube – visite 

de la Place des Héros – découverte du Château de Vajdahunyyad 

• Visite intérieur des Bains Szechenyl (20 mn) 

• Possibilité de baignade  pour ceux qui le souhaitent – entrée 28 € 

• Pour les autres, promenade dans le bois de la ville, aller 

jusqu’au Zoo 

• Visite du Marché Couvert de style néo-gothique 

Déjeuner dans les Halles 

Début d’après-midi : temps libre au Centre-ville de 

Budapest 

 
 



Option, pour ceux qui le souhaitent : pause- café chez GERBEAUD  -17 € - (ambiance des cafés de La  

monarchie austro-hongroise) 

Fin d’après-midi départ pour la région du lac BALATON. Arrivée  à VESZPREM . 

Hôtel - dîner – nuit 

 

J 5 - Matin,  visite de la ville de VESZPREM tout près du lac Balaton 

• Dans cette ville presque toutes les maison sont classées à l’Unesco. 

• Départ en direction du lac Balaton et déjeuner en cours de route. 

Après-Midi, visite de Balaton füred, capitale de la rive gauche du lac : la PromenadeTagore de l’Eglise 

Ronde visite guidée de la villa de l’illustre écrivain Jokai Mor. 

En fin d’après-midi arrivée à l’hôtel, Dîner,  Nuit 

 

J 6 - Journée Lac Baraton/Route des Vins/Sopron 

 

Matin, Visite de Tihany, son église abbatiale à deux tours,  

Déjeuner en cours de route 

Après-midi, dégustation de vins au vignoble  de la famille Figula (visite des 

vignes, techniques de vendanges, suivie de la dégustation. 

Option pour ceux qui le souhaitent : croisière sur le Lac Balaton (1 heure) - 17 € 

Visite en fin d’après-midi de Kékkùt, village pittoresque dans le bassin de Kàli, avant de partir pour Sopron. 

Hôtel -Dîner – Nuit 

 

J 7 - Matin départ pour KÖSZEG  (50 km de SOPRON) la ville la plus haute de Hongrie. 

• Visite guidée du château et du musée de la Pharmacie. 

• Retour à Sopron  et déjeuner en cours de route. 

Après-midi - vieille ville médiévale (ville d’Ottokar -Tintin,  le sceptre d’Ottokar) –visite de la Maison Storno 

et du château Tarodi Va Csalogany köz. 

Hôtel – Dîner – Nuit 

 

J 8 -  SOPRON / BUDAPEST (211 kms) France ( En cours de négociation, arrivée à Budapest, 

la veille pour dégager une demi -journée de temps libre avant le départ pour la France). 

 

 

Déjeuner en route  

       - transfert à l’aéroport avec assistance du guide à  

         l’enregistrement. 

       - dîner libre  

       - 18 h 45 – Envol pour la France  

       - 21 h 20 – arrivée à Lyon Saint-Exupéry et  

         transfert en autocar à Dijon 

 

Pour information  

Pour des raisons de réservation des sièges avion à un tarif intéressant, il est nécessaire de réserver le plus 

tôt possible. 

Dans la situation actuelle de la crise sanitaire que nous subissons, je sais qu’un certain nombre d’entre 

vous, intéressés par ce voyage, peuvent être hésitants à s’inscrire. 

Il est bien évident que je suivrai l’évolution de la situation avec l’agence « Vacances pour Tous » et si ce 

voyage ne peut pas se dérouler en raison d’une interdiction de se rendre en Hongrie, de quitter la France 

ou d’annulation des vols, les sommes versées seront remboursées par l’agence. 

Donc si ce voyage vous intéresse n’hésitez pas à vous inscrire le plus rapidement possible.  


