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Budapest 

4 jours, à partir de 439€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ matinal de l’aéroport de Bruxelles et embarquement sur le vol Brussels Airlines à destination de Budapest. 
Vous arriverez dans la capitale hongroise en fin de matinée et serez transféré vers le centre-ville. Repas de midi libre. 
Visites facultatives : Dès le début de votre séjour, profitez d’une découverte guidée du centre-ville. Budapest est une 
grande dame européenne, nourrie de plus de 1000 ans d’Histoire. La ville a été riche, belle et cosmopolite et prospère 
et puis la fête s’est arrêtée. Découvrez ce passé haut en couleur de la capitale hongroise. Reprise du car en fin de journée 
et transfert vers vôtre hôtel. Installation en chambre, repas du soir et logement.  

Jour 2 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Découverte libre du quartier du château. Le Bastion des pêcheurs est l'un des monuments 
emblématique de Budapest, il se trouve à côté de l'église Mathias. Le bâtiment qui est souvent représenté sur les cartes 
postales offre l'une des plus belles vues de la capitale hongroise. C'est le Danube et ses ponts, le Parlement, la Basilique 
et toute Pest que vous pourrez embrasser de votre regard lorsque vous serez sur le Bastion des pêcheurs. Repas de midi 
libre. Pour les plus aventureux, vous pourrez aller dans le labyrinthe des Catacombes, immenses galeries souterraines 
creusées sous le Château Royal pendant le Moyen-Age, en cas de siège, pour abriter la famille royale. Temps libre en fin 
de journée avant de rejoindre votre hôtel. Repas du soir et logement. 

Jour 3 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée facultative dans la Pustza : Passez une journée inoubliable dans la grande plaine 
hongroise caractérisée par l'horizon infini des steppes sèches, des villages et des fermes lointaines! Idéale pour 
l’écotourisme et le tourisme rural, cette région est située à une centaine de km à peine de Budapest. Vous aurez 
l’opportunité d’assister à un spectacle équestre, une représentation de musique Tzigane. Repas de midi inclus. 

http://www.budapestvoyage.fr/decouvrir-budapest/buda/la-colline-du-chateau-de-budapest/eglise-mathias-de-budapest
http://www.budapestvoyage.fr/decouvrir-budapest/les-ponts-de-budapest
http://www.budapestvoyage.fr/decouvrir-budapest/pest/la-parlement-hongrois-a-budapest
http://www.budapestvoyage.fr/decouvrir-budapest/pest/la-basilique-saint-etienne-de-pest
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU56bw4oDVAhWEalAKHVc-BYAQjRwIBw&url=https://www.instant-grave.fr/budapest/&psig=AFQjCNECA9-aT0UwKpCd9CyhaRiwlubGmQ&ust=1499846797014813
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Continuez votre découverte de la région en calèche avant de rejoindre la capitale hongroise pour votre dernière soirée. 
Repas du soir à l’Hôtel et logement.  

Jour 4 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Pour votre dernière journée, changez de rive et partez de l’autre côté du Danube. Pest 
et son parlement vous ouvre ses portes pour une visite libre. Le bâtiment majestueusement situé au bord du Danube 
est l'un des symboles de Budapest. Les différents bâtiments situés aux abords du parlement vous donnent un aperçu du 
passé mouvementé de la Hongrie. Repas de midi libre. Temps libre dans la ville avant de rejoindre l’aéroport. Décollage 
avec le vol Brussels Airlines prévu en fin d’après-midi. Arrivée à Bruxelles National vers 20h00.  
 

I N C L U S  

 vol A/R avec Brussels Airlines en class Economy 
(Taxes aériennes incluses : A ce jour 81.58€) 

 transfert A/R de l’aéroport de Budapest vers le 
centre-ville ou hôtel  

 location d’un car de 49pl  
Jour 1 & 4 = demi-journée (3h) 
Jour 2 & 3 = journée complète (7h) 

 logement en hôtel 3* en périphérie de Budapest, 
type hôtel Berlin (chambres triples ou quadruples 
et sanitaires par chambre) 

 formule demi-pension du 1er jour repas du soir au 
4e jour petit déjeuner  

 assurance annulation 
 fond de garantie voyages 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites et guides 
 caution hôtelière éventuelle (15€ / pers) 
 boissons lors des repas du soir 

 
 

 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  
 sur demande 
 



© Voyages Léonard 2017  3 

P R I X  

Budapest   4 jours 

Logement en demi-
pension   

  

Hôtel 3* en périphérie  Ch. 4 lits 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-25  48  479 

26-30  48  459 

31-35  48  455 

36-40  48  445 

41-45  48  435 

46-48  48  435 

49-54  54  475 

55-60  78  459 

61-65  78  455 

66-70  78  449 

71-75  78  445 

76-78  78  439 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour Sur 
demande 

Transfert Aéroport 
depuis votre école vers 
l’aéroport de BXL  

 Sur 
Demande 

Chambre double pers/nuit 10 

Chambre single* pers/nuit 22 

Lunch-pack repas 810 

1 Boisson lors du repas 
du soir  

repas 3 

Guide à la demi-journée Max 30 
pers. 

165 

Guide à la journée  Max 30 
pers. 

199 

Journée à Puztsa  Pers. 40 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2017. Ils sont valables du 15/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 

portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
forfait kilométrique de 250km pour les trajets à vide (de et vers nos installations/votre point de prise en charge), 
nouvelles taxes, périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2017. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 
 
 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Les Bains de Szechenyi Spa   +/- 16€  http://fr.szechenyifurdo.hu/prix 

http://fr.szechenyifurdo.hu/prix
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Bastion des Pêcheurs  3,5€   

Eglise Saint Matthias 4,5€  

Parlement  Entrée : 7€ / étudiants – 12€ / adultes   

Labyrinthe  8€   


