SUGGESTION DE PROGRAMME

CULTURE ET TRADITIONS HONGROISES

HONGRIE - Culture et traditions hongroises

8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : DEPART / BUDAPEST
Formalités d'embarquement. Vol FRANCE / BUDAPEST, vol régulier. Arrivée
à BUDAPEST. Accueil par notre guide francophone et tour de ville
panoramique avec le mont Gellert d?où l?on a une splendide sur la ville.
Installation dans votre hôtel.Dîner de bienvenue dans un restaurant-brasserie
avec présentation du processus de fabrication de la bière maison.
Dégustation de bière non filtrée. Logement.

JOUR 2 : BUDAPEST
Public concerné

Formule

MATIN : Découverte gudiée du quartier de BUDA, classé au patrimoine
mondial de l?UNESCO. Visite intérieure de l?Eglise Mathias et promenade
dans le quartier avec le Château Royal, abritant le Musée d?Histoire de
Budapest, la Galerie Nationale Hongroise. Déjeuner au restaurant «Maison du
Strudel» avec présentation de la pâtisserie la plus célèbre du pays.
APRES-MIDI : Visite de PEST : le Parlement, les quais du Danube, la
Basilique Saint Etienne. Continuation vers l?avenue Andràssy, l?une des
artères principales de la ville qui mène vers la Place des Héros avec le
Monument Millénaire, le Château de Vajdahunyad et le Bois de Ville. Dîner et
logement à l'hôtel.

» Découverte

JOUR 3 : BUDAPEST / EZSTERGOM / VISEGRAD /

» Groupes

Transport
» En avion

SZENTENDRE / BUDAPEST
Durée
» 8 jours / 7 nuits

MATIN : Départ pour la COURBE DU DANUBE. Passage à travers la région
boisée du mont Pilis, arrivée à Esztergom. Découverte de la Basilique de
l?Assomption de la Vierge Marie. Tour panoramique à Visegràd, surplombant
une région d?une extraordinaire beauté. Déjeuner dans un restaurant typique
paysan sur place.
APRES-MIDI : Visite du village baroque de Szentendre, centre de la
céramique hongroise. Visite du musée ethnographique en plein air présentant
l?architecture rurale et les traditions des différentes régions de la Hongrie.
Dîner et logement.

JOUR 4 : BUDAPEST / GODOLLO / HOLLOKO / EGER
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MATIN : Départ pour Gödöllö : visite du Palais Royal où l'impératrice Elisabeth
d'Autriche y passe plus de temps qu'à Vienne. Continuation vers HOLLOKÖ,
le premier village enregistré sur la liste de l'héritage mondial de
l'Unesco. Visite de l'Eglise et de la maison de tissage.Déjeuner chez
l'habitant.
APRES-MIDI : Visite guidée d'EGER, le minaret le plus au nord de l'Europe, la
place Dolbo, l'Eglise des Frères Mineurs. Découverte du château fort à EGER.
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Visite intérieure de la Basilique. Dîner avec dégustation de vin dans un
restaurant de la Vallée des Belles Dames. Logement.

JOUR 5 : EGER / PUSZTA / KECSKEMET
MATIN : Départ pour la Puszta, la Grande Plaine hongroise. Accueil par les
tchikos en costume traditionel avec un verre d?eau de vie et une
pogácsa. Promenade en calèche, spectacle équestre. Déjeuner typique à
l?auberge Tanyacsárda à Lajosmizse.
APRES-MIDI : Visite de Kecskemét, connue pour son architecture Art
Nouveau : l?Hôtel de ville de style art nouveau hongrois, le palais Cifra,
l?Académie de musique Zoltán Kodály, l?ancienne synagogue, le collège
calviniste. Dîner et logement à Kecskemét ou dans sa région.

JOUR 6 : KECSKEMET / KALOCSA / PECS
MATIN : Visite guidée de Kalocsa avec son palais épiscopal, sa cathédrale,
le Musée de Paprika. Visite de la maison d?Art Populaire, la vie paysanne,
l?art populaire de Kalocsa. Verre de bienvenue d?eau-de-vie hongroise et
petits fours salés typiques. Déjeuner typique dans une auberge « csárda » à
Kalocsa.
APRES-MIDI : Visite guidée de Pécs, la Cathédrale St Pierre et ses cryptes
pré-chrétiennes, l?ancienne mosquée du pacha Ghazi Kassim, la Barbacane,
le musée de la porcelaine Zsolnay. Diner et nuit à l?hotel.

JOUR 7 : PECS / LAC BALATON / BUDAPEST
MATIN : Départ pour la région du lac Balaton, véritable mer intérieure. Il
s?agit du plus vaste lac d?Europe, puisqu?il s?étend sur près de 80
km. Traversée du lac par le bac. Arrivée à Tihany, visite de l'abbatiale
bénédictine avec sa crypte abritant le tombeau du roi André I.Déjeuner de
poisson dans une auberge typique à côté du lac et dégustation de vins dans
une cave.
APRES-MIDI : Route vers Balatonfüred, la plus prestigieuse et la plus
ancienne des stations balnéaires de la rive nord du lac. Promenade dans la
Grand-rue, sur l'esplanade et la jetée. Dîner d?adieux au restaurant avec
animation folklorique et musique tzigane. Logement à l?hôtel à Budapest.

JOUR 8 : BUDAPEST / RETOUR
Transfert à l'aéroport. Formalités d'embarquement à l'aéroport
de BUDAPEST.Vol BUDAPEST /FRANCE, vol régulier. Arrivée à l'aéroport.

