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01. - 05.08.2021 (D)  I  03. - 07.10.2021 (F)

Budapest 
La perle du Danube
Voyage de 5 jours

Budapest est dotée de nombreuses at-
tractions touristiques célèbres. En 1997 
déjà, de grandes parties de la colline 
du château ainsi que des sites touris-
tiques le long du Danube ont été décla-
rés patrimoine mondial par l’UNESCO.  
Passez des jours inoubliables avec 
nous dans la métropole hongroise au 
bord du Danube !

Jour 1
Luxembourg - Budapest
Départ vers Budapest avec Luxair à 09h35. 
Arrivée à 11h40, heure locale. À l’arrivée à 
l’aéroport, accueil par le guide touristique 
local germanophone et en route vers l’hô-
tel, visite guidée d’introduction de la ville. 
À l’arrivée à l’hôtel 4 étoiles Hilton Garden 
Inn Budapest City Centre, l’enregistrement 
est effectué. Le reste de la journée est à 
votre libre disposition.

Jour 2
Budapest : Quartier Vár
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous ferez 
une visite du quartier Vár de Budapest. Nulle 
part ailleurs on ne ressent autant le charme 
de la capitale que dans le quartier Vár. Depuis 
la plate-forme d’observation du Bastion des 
pêcheurs, vous avez une vue imprenable sur 
la rive gauche du Danube et sur le côté Pest 
de la ville. Dans l’église de Matthias, Charles 
Robert d’Anjou a été couronné roi de Hongrie, 
l’empereur François-Joseph Ier et son épouse 

Elisabeth couple royal hongrois. Le palais du 
château occupe la plus grande partie de la 
colline du château. Ses origines remontent au 
XIIIe siècle, lorsque le roi Bela y fit construire 
un château. Aujourd’hui, de grandes parties 
du palais sont accessibles et offrent un espace 
pour la Galerie nationale hongroise et la Bi-
bliothèque nationale. La merveilleuse vue pa-
noramique de la colline de Gellert est un rêve ! 
De l’autre côté du Danube, avec ses ponts, on 
voit le centre-ville dans le quartier opposé de 
Pest, le pont Elisabeth et le pont des Chaînes. 
Après la visite guidée, le reste de la journée 
est à votre libre disposition. (Pt.dj.)
> Dans le cadre du forfait d’excursion option-
nel, offrez-vous une expérience unique dans le 
magnifique café de la période wilhelminienne 
dans l’incomparable Hôtel New York.

Jour 3
Visite Budapest : Quartier Pest
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, visite du 
quartier de Pest de la ville. La visite com-
mence sur la Place des Héros, où les sept 
princes tribaux, qui étaient responsables 
de la saisie des terres en 896, sont coulés 
dans le bronze. La place est flanquée de la 
Galerie d’art et du Musée des Beaux-Arts, 
qui abrite la plus importante et la plus 
vaste collection d’art de Budapest. La ba-
silique Saint-Étienne est l’un des bâtiments 
les plus impressionnants de la capitale. La 
porte d’entrée massive est ornée des 12 
apôtres, et l’intérieur de la cathédrale est 

décoré de marbre et de stuc doré. L’aspect 
monumental lui est donné par le dôme de 
96 m de haut. Vous visitez également l’opé-
ra et vous vous rendez à pied à la halle 
marchande, où vous avez l’occasion de 
déguster des produits locaux. L’après-midi 
est à votre libre disposition. Promenez-vous 
dans la rue piétonne mondialement connue 
Vaci utca, où vous trouvez de nombreux an-
tiquaires, de petites boutiques et des res-
taurants accueillants. (Pt.dj.)

Jour 4
Budapest
Après le petit déjeuner à l’hôtel, la journée 
est à votre libre disposition. Découvrez par 
vous-même la beauté de la ville sur le Da-
nube. (Pt.dj.)
> Dans le cadre du forfait d’excursion op-
tionnel, vous avez également la possibilité 
de participer à une excursion facultative 
de Szentendre & Gödöllö : vous faites tout 
d’abord l’expérience d’un voyage de rêve en 
bateau de Budapest à Szentendre en pleine 
nature sur un canal latéral du Danube. 
Après l’accostage, vous faites une visite 
guidée de Szentendre avec un déjeuner en 
commun, suivi d’un trajet en bus jusqu’à 
Gödöllö et d’une visite du château de Gras-
salkovich. Ensuite, retour à Budapest et 
temps libre. (Dj.)
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Jour 5
Budapest - Luxembourg
Après le petit déjeuner et le check-out à 
l’hôtel, le temps jusqu’au transfert vers 
l’aéroport est à votre libre disposition. 
Le vol de retour vers le Luxembourg est à 
15h05. Arrivée à l’aéroport de Luxembourg 
à 17h15, heure locale. (Pt.dj.)



Prix par personne

01. - 05.08.2021 (D)

En chambre double 955 €

Supplément chambre individuelle 295 €

03. - 07.10.2021 (F)

En chambre double 875 €

Supplément chambre individuelle 200 €

Supplément non-membres 
de l‘ACL 50 €

Prestations facultatives

>  Service de navette au Luxembourg 35 €

>  Forfait d‘excursions 155 €

Jour 2 : Pause-café au New York Palace Ho-
tel comprenant une boisson (café, cappuc-
cino, thé ou eau minérale au choix) et un 
morceau de gâteau (gâteau au chocolat ou 
au fromage ou tarte aux pommes au choix)

Jour 4 : Excursion d’une journée Szentendre 
& Gödöllö:
Excursion en bateau Budapest-Szentendre, 
visite guidée de St. Andrä (Szentendre), y 
compris le déjeuner (menu à 2 plats) avec 
forfait boissons et droit d’entrée avec visite 
guidée du château Grassalkovich à Getterle 
(Gödöllö)

(Nombre minimum de 20 personnes requis)

Inclus dans le prix du voyage

>  Vols avec Luxair Luxembourg – Budapest 
– Luxembourg (Economy Class)

>  Frais aéroportuaires et kérosène 
(situation 12/2020)

>  4 nuitées avec petit déjeuner dans 
l’hôtel 4 étoiles Hilton Garden Inn 
Budapest City Centre (ou équivalent)

>  Déroulement du voyage et repas (Pt.dj. 
= Petit déjeuner, Dj. = Déjeuner) selon 
programme*

>  Transferts et visites selon programme*

>  Guide local germanophone ou franco-
phone (selon période de voyage)

>  Accompagnateur de l’ACL à partir 
du Luxembourg (nombre minimum 
de participants)

*sous réserve de modifications

Réservations et informations

Dans toutes les agences 
We love to travel et par

tél.: 50 10 50 10

Plus d’informations sur 
www.acl.lu/voyagesmembres
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