
Passau • Szombathely • Lac Balaton : ses villages pittoresques, tour en bateau, 
dégustation de vin • Budapest, son Parlement et l’île Marguerite • La Puszta, la 
grande plaine hongroise avec sa cuisine, son foie gras et le spectacle équestre 
• Villages d’Hollókö et Mikofalva • Eger • Szentendre • Esztergom • Karlovy Vary.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Nuremberg, 
1 nuit à Szombathely, 2 nuits au lac 
Balaton, 3 nuits à Budapest, 2 nuits à 
Eger, 1 nuit à Brno, 1 nuit à Dresden.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J12 petit-
déjeuner buffet + repas midi des J6 et J8, guides locaux à Szombathely, à Budapest, 
dans la Puszta, aux villages d’Hollókö et de Mikofalva & à Eger, dégustations selon 
programme, petit tour en bateau sur le lac Balaton, droits d’entrée à l’église 
Mathias, au bastion de pêcheurs, au Parlement et à l’île Marguerite à Budapest, 
spectacle équestre, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

DEVISES : euro, forint hongrois.

REMARQUE : la visite du Parlement à Budapest pourrait être supprimée sans 
préavis par le Parlement lui-même.

Horaires p.123, ligne C. 

J1. Belgique – Nuremberg. Par Verviers, vers Cologne, Francfort et Nuremberg.

J2. Nuremberg – Szombathely. Départ pour Szombathely, l’une des plus anciennes villes de la 
Hongrie moderne. En cours de route, visite de la charmante ville de Passau.

J3. Szombathely – Lac Balaton. Visite guidée de Szombathely, fondée par les Romains et située 
sur l’ancienne route de l’ambre. Continuation vers le lac Balaton pour la visite de Keszthely avec 
son splendide château baroque (*), sa célèbre bibliothèque, ses dépendances, ses petites rues 
piétonnes ou encore les bords boisés du lac. Partons ensuite pour la région viticole de Badacsony 
et son fameux relief basaltique, pour une dégustation de vins.

J4. Lac Balaton. Découverte de deux villes emblématiques du lac Balaton. Veszprém, ville 
millénaire aux ruelles tortueuses qui mènent jusqu’au château, avec ses murailles fortifiées, ses 
tours d’églises et d’autres monuments historiques. Tour en bateau sur le lac et visite de la presqu’île 
de Tihany : son abbaye (*), ses vieilles maisons traditionnelles et ses produits artisanaux typiques.

J5. Lac Balaton – Budapest. Nous quittons la région du lac Balaton pour la capitale hongroise. 
Visite guidée de Buda : le quartier du château avec l’église Mathias et le bastion des pêcheurs. Suivie 
de Pest : l’avenue Andrassy avec l’opéra national, la place des Héros. Visite extérieure des bâtiments 
du château de Vajdahunyad, subtil mélange de différents styles architecturaux hongrois. Temps 
libre dans Vaci Utca, agréable rue piétonne pour faire du shopping ou pour goûter à la délicieuse 
pâtisserie de chez Gerbeaud.

J6. La Puszta. Expérience typiquement hongroise qui se passe en trois phases : la cuisine 
hongroise, un spectacle équestre époustouflant et une dégustation de foie gras.

J7. Budapest. Après la visite guidée matinale de l’extraordinaire Parlement, nous dédions l’après-
midi à la très verdoyante île Marguerite juste entre Buda et Pest, le meilleur endroit pour voir en 
même temps les rives du Danube, accompagnés par les notes de la fontaine musicale.

J8. Budapest - Eger. Départ pour Hollókö où la vie semble s’être arrêtée. Il a conservé son aspect 
d’antan et est même considéré comme le village le mieux conservé de toute l’Europe centrale. Visite 
d’Ofalù, la partie ancienne du village aux 55 bâtiments protégés par l’Unesco. Visite également du 
musée du village qui nous permet de voir à quoi ressemblait l’intérieur des maisons et découvrir 
la vie des habitants autrefois. Continuation pour Mikófalva où nous assistons à une cérémonie de 
mariage selon les plus pures traditions hongroises incluant le repas du soir. Route pour Eger.

J9. Eger. Découvrons Eger, située au milieu des collines du nord de la Hongrie. Cette ancienne ville 
est riche de nombreux monuments historiques : le château (*), le minaret (*), la basilique, l’église 
serbe orthodoxe, le collège Eszterházy (*) où l’on peut admirer une lettre manuscrite de Mozart 
conservée dans sa bibliothèque ainsi qu’une magnifique vue sur Eger depuis son observatoire. 
Dans les environs du centre-ville, ne manquons pas de déguster les vins de la région.

J10. Eger – Brno. Départ pour Szentendre et promenade dans la charmante ville établie sur 
les rives du petit Danube. Continuation pour Esztergom avec sa basilique (*) construite sur deux 
collines avec une vue à couper le souffle sur le Danube. Poursuite pour Brno, notre étape en 
Tchéquie.
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J11. Brno – Dresde. Traversée de la République tchèque avec arrêt dans la ville thermale de 
Karlovy Vary. Après la visite de la ville, continuation pour l’Allemagne.

J12. Dresde – Belgique. Par les voies rapides, via Erfurt, Giessen et Cologne, vers Verviers.


