WEEK-END 3 jours / 2 nuits

BUDAPEST

SPECIAL GROUPES
3j /2n

Entre Buda
l’aristocrate et
Pest la citadine,
Budapest
n’existerait pas
sans le Danube
qui irrigue le cœur
de la ville,
contribue à son
charme et lui vaut
bien le surnom de
« PERLE du
DANUBE » !

à partir de

455

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel 3***
- Budapest CENTRE –
www.roombach.accenthotels.com/en

Week-end «

Sign
Signature
gnature »

Tour panoramique à
l’arrivée
Ticket transports 1 jour

Bon à savoir
Hôtel situé dans le quartier
animé proche du Passage
Gozsdu ; station de métro Deak
Ferenc Ter à 300 m. A pied, en
20 min. l’incontournable Rue
Vaci avec ses boutiques et ses
façades de tous styles, la place
Vorosmarty !

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Budapest / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (60 euros au 13.09.19)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance
2 nuits Hôtel 3*** (normes locales) - Budapest - Centre
~ Quartier de PEST – Passage Gozsdu
2 petits déjeuners

PRINTEMPS 2020 !
Au départ de Paris
Du 24 au 26 avril 20

455 €

TTC (*)

Du 16 au 18 mai 20

469 €

TTC (*)

Tour panoramique à l’arrivée
Ticket transports 1 jour - Bus, Tram & Métro -

(*) Prix par pers. TTC
Base 30 participants
- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.

Carnet de voyage avec guide

- Assurance annulation « PREMIUM » : + 15 €
par pers.

Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Les excursions en option
½ journée Visite guidée BUDA - entrées Bastion des Pêcheurs + Eglise
Mathias incl. : 36 € par pers. (+ possibilité de déjeuner-croisière sur le
Danube : Tarif sur demande)
½ journée Excursion au Château de Gödöllö : 52 € par pers.
Dîner restaurant typique avec musique Tzigane : 52 € par pers.

Vols AIR FRANCE
Paris CDG 06h40 / Budapest 08h50
Budapest 19h55 / Paris CDG 22h15

Budapest Card -validité 72 h- : 37 € par pers.
Ticket transports 3 jours : 17 € par pers.
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WEEK-END 3 jours / 2 nuits
VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 - PARIS / BUDAPEST
Convocation matinale à l’aéroport de Paris CDG.
Formalités d’enregistrement. Envol à 06h40 pour
Budapest. Arrivée à 08h50. Accueil à l‘aéroport et
transfert pour le centre de
Budapest. Tour
panoramique commenté de la capitale hongroise : Vues
sur Buda, la Citadelle située sur le Mont Gellert, le
Parlement, le Pont et l’Ile Marguerite, la Basilique SaintEtienne, l’avenue Andrassy, l’Opéra Nationale, la Place
des Héros,… (aucune entrée incluse). En fin de matinée,
transfert à votre hôtel, ROOMbach Hotel Budapest
Center, de cat. 3 étoiles (normes locales), un
établissement récent, offrant une décoration moderne et
colorée, avec 99 chambres, tout confort , salle de
douche, sèche-cheveux - toutefois leur superficie ne permet
pas l’installation d’un 3ème lit enfant ou adulte- , idéalement
situé centre Budapest, à proximité immédiate du quartier
animé du Passage Gozsdu et de ses nombreux bars et
restaurants, le Musée National Hongrois, le Quartier Juif,
le marché de la Place Klauzal et à 15 / 20 min. à pied la
célèbre rue Vaci, la Place Vorosmarty, le marché
couvert “Vasarcsarnok”… Station de métro : Deak
Ferenc Ter à 300 métres. Assistance au check-in. (Les
chambres ne seront pas disponibles avant 15h00). Fin des
services de votre guide. Déjeuner libre. Après-midi libre.
Dîner libre. Logement à l’hôtel.

www.roombach.accenthotels.com/en
JOUR 2 – BUDAPEST
Petit déjeuner buffet. Journée libre.
Déjeuner et dîner libres. Logement à l’hôtel.

Ticket transports validité 1 jour inclus, vous
permettant d’utiliser librement les transports en
commun de la ville bus, tram et métro.
JOUR 3 – BUDAPEST / PARIS
Petit déjeuner buffet. Matinée libre. Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Budapest en
autocar avec assistance. Formalités d’enregistrement.
Envol pour Paris à 19h55. Arrivée à Paris CDG à 22h15.

En option : ½ journée découverte guidée de BUDA et du quartier
du château : le Mont Gellert offrant un magnifique panorama sur
la ville, le Danube et la ville basse de PEST, le domaine du château,
ensemble historique où règne le véritable esprit de la cité avec
entrées à l’église Mathias et au Bastion des pêcheurs et vue sur le
Palais Royal.
Possibilité de compléter la visite par un déjeuner-croisière
sur le Danube ( durée 2h00 avec guide , bateau affrété - dans ce
cas la visite se fait l’après-midi , après la croisière)
En option : ½ journée excursion à Gödöllö, à 30 km de la capitale.
Visite du ravissant château baroque, cadeau de la noblesse
hongroise offert à l’occasion du couronnement du couple impérial
François-Joseph et Sissi - Ce charmant petit château doit sa
renommée aux séjours de l’Impératrice Sissi ; 26 pièces se visitent,
toutes rénovées dans les années 90 dans le style impérial de
l’époque.
En option : Dîner dans un restaurant typique avec musique tzigane
- menu 3 plats, 2 verres de vin , 1 eau minérale et 1 café inclus –
sans transferts, ni assistance guide -

Ces prix comprennent :
-

Le transport aérien Paris/Budapest/Paris sur vols
réguliers AIR FRANCE, 1 bagage cabine 12 kg + 1
bagage en soute 23 kg gratuits

− Les taxes aéroport obligatoires : 60 euros (au
13.09.19, à réajuster, en 2020, un mois avant le
départ)
− Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport
avec assistance
− L’hébergement pour 2 nuits en chambre double
standard, hôtel 3 étoiles (normes locales) situé
Budapest - Centre,
− 2 petits déjeuners buffet,
− Le tour panoramique avec guide, en autocar –
aucune entrée incluse − Ticket transports validité 1 jour inclus (JOUR 2)
− La garantie financière APST
− Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
Budapest.
− Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Ces prix ne comprennent pas :
− Le supplément chambre individuelle (nombre limité):
24.04 : 89 euros ; 16.05 : 104 euros
− Les repas non mentionnés au programme,
− Les boissons aux repas,
− Les prestations, visites non mentionnées au
programme,

I.D.E.A.L Voyages - Tour Opérateur
IM078100012 – RCS B 418 110 524 – Garantie financière APST – IATA 20258210

Tél 01 30 15 78 34

Fax 01 30 15 78 01 groupes@idealvoyages.fr www.idealvoyages.fr

WEEK-END 3 jours / 2 nuits
−

Les excursions en option, à partir de 20 participants
min.
• ½ journée visite guidée de Buda avec guide +
transfert autocar hôtel / Buda + 2 entrées :
supt. 36 euros par pers.
•

Possibilité de déjeuner-croisière sur le Danube
avant la visite guidée de Buda avec guide +
bateau affrété, menu 3 plats – 1 verre de vin, eau
minérale et 1 café inclus : Tarif sur demande

• ½ journée excursion à Gödöllö avec guide +
autocar + entrée château : supt. 52 euros par
pers.
• Dîner restaurant typique avec musique
tzigane , menu 3 plats, 2 verres de vin, 1 eau
minérale et 1 café inclus - en rendez-vous sur
place, sans transferts ni assistance guide : supt.
52 euros par pers.
Possibilité d’excursion journée Szentendre, Gödöllö
avec représentation équestre à la Ferme Lazar : nous
consulter.

− Budapest Card validité 72h (l’accès libre à tous les
transports en commun de la ville - bus, tramway,
métro et entrée libre ou à prix réduit dans 60
musées et sites touristiques de Budapest) :
supt. 37 euros par pers .
− Ticket transports (pour utiliser librement les
transports en commun de la ville, bus, tram et
métro) : 3 jours : + 17 euros
− Les éventuelles hausses 2020 taxes aéroport
−

L’Ecotaxe au départ de Paris sur le billet d’avion : +
1,50 euro par pers.

L’assurance annulation « PREMIUM » selon
garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes: + 15 euros par
pers. ; nous consulter
− Formule 4 jours / 3 nuits : à partir de + 75 euros
par pers., sur demande uniquement.

−

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité
à la confirmation du voyage.

Informations voyageurs / Risques sanitaires
www.diplomatie.gouv.fr
"Conseils aux voyageurs", "Risque pays" et "Santé"
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